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AVERTISSEMENT.

Le présent document est l'un des fascicules dont l'ensemble constitue la deuxième
partie de l ' Instruct ion technique pour la survei l lance et l 'entret ien des ouvrages d'art
du 19 octobre 1 979. La liste de ces fascicules est la suivante :

Fasc. 01. Dossiers d'ouvrage.

Fasc. 02. Généralités de la surveillance.

Fasc. 03. Mesures de sécurité - Auscultation - Surveillance renforcée - Haute
surveillance.

Fasc. 04. Surveillance topométrique.

Fasc. 10. Fondations en site aquatique.

Fasc. 11. Fondations en site terrestre.

Fasc. 12. Appuis.

Fasc. 13. Appareils d'appui.

Fasc. 20. Zone d'influence - Accès - Abords.

Fasc. 21. Équipements des ouvrages (protection contre les eaux - revêtements -
joints de chaussée et de trottoirs - garde corps - dispositifs de retenue).

Fasc. 30. Ponts et viaducs en maçonnerie.

Fasc. 31. Ponts en béton non armé et en béton armé.

Fasc. 32. Ponts en béton précontraint, sous-fascicule 32-1 : ponts courants, sous-
fascicule 32-2: ponts à poutres-caissons ou à nervures et ouvrages analogues
en béton précontraint.

Fasc. 33. Ponts métalliques (acier, fer, fonte).

Fasc. 34. Ponts suspendus et ponts à haubans, sous-fascicule 34-1 : ponts suspendus,

sous-fascicule 34-2 : ponts à haubans.

Fasc. 35. Ponts de secours.

Fasc. 36. Ponts mobiles.

Fasc. 37. Ponts en bois.



Fasc. 38. Ponts en all iage léger.

Fasc. 40. Tunnels, tranchées couvertes, galeries de protect ion.

Fasc. 50. Buses métal l iques.

Fasc. 5 1 . Ouvrages de soutènement, sous-fascicule 51-1 : ouvrages de soutènement
classiques, sous-fascicule 51-2: les tirants d'ancrage, sous-fascicule 51-3:
ouvrages en terre armée.

Fasc. 52. Déblais et remblais.

Fasc. 53. Ouvrages de protect ion.

Cet ensemble de fascicules est élaboré, au sein du groupe chargé — sous la présidence de
M. André MOGARAY, Ingénieur général des Ponts et Chaussées, coordonnateur de la mission
spécialisée d'inspection générale des ouvrages d'art — de l'étude de la politique générale de
surveillance et d'entretien des ouvrages d'art, par un groupe de travail dans lequel sont
représentés :

—• Les Directions départementales de l'Équipement de l'Ain, des Alpes de Haute-Provence, du
Gard, de la Moselle et du Nord.

— Les Centres d'études techniques de l'Équipement d'Aix-en-Provence, de Bordeaux, de
Lille, de Lyon et de Rouen.

— Le Laboratoire central des Ponts et Chaussées.

— Le Service d'études techniques des routes et autoroutes.

— Le Centre d'études des tunnels.

— Le Service central technique des ports maritimes et des voies navigables.

— Le Centre national des ponts de secours.

— Le service du contrôle des autoroutes concédées.

— La Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur.

Le rapporteur du présent fascicule 51 (ouvrages de soutènement) est M. AMAR, ingénieur au
Laboratoire central des Ponts et Chaussées.
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CHAPITRE 1

Champ d'application

Les dispositions du présent sous-fascicule sont applicables à tous les ouvrages de
soutènement préfabriqués ou non, qu'ils soient en pierres sèches, en maçonnerie, en
béton, en palplanches, en parois moulées dans le sol ou préfabriquées, en rideaux
berlinois ou en gabions grillagés remplis de pierres.

Il existe de nombreux procédés très particuliers de construction d'ouvrages de
soutènement ; la surveillance de ces ouvrages particuliers doit s'inspirer des dispositions
du présent sous-fascicule, à l'exclusion des ouvrages en terre armée qui sont traités dans
le sous-fascicule n° 51.3.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux perrés, dont la surveillance est traitée dans le
fascicule n° 12, car les désordres qui les affectent sont souvent les mêmes que ceux
affectant les murs de soutènement.

Pour les batardeaux définitifs servant de blindage à certaines piles en rivière, outre les
présentes dispositions, il convient de se reporter au fascicule n° 10.

En outre, pour les culées en palplanches, il convient de se reporter au fascicule n° 12.

Ces dispositions ne sont par contre pas applicables directement, ni aux tirants d'ancrage
proprement dits qui sont traités au sous-fascicule n° 51.2, ni aux ouvrages provisoires en
palplanches tels que les batardeaux, les blindages de fouilles, etc.

CHAPITRE 2

Généralités

S'agissant dans ce sous-fascicule d'ouvrages de soutènement différents par leur nature
ou leur mode de fonctionnement, et mettant en œuvre des dispositions de construction
très diverses, il y a lieu de distinguer dans ce chapitre deux types d'ouvrages :

— les murs de soutènement,
— les rideaux de soutènement en palplanches ou en parois moulées.

2.1 — LES MURS DE SOUTENEMENT

2.1.1 — Les murs de soutènement en béton ou en maçonnerie

Qu'ils soient en pierres sèches, en maçonnerie ou en béton, les ouvrages de soutènement
sont intimement solidaires des terrains soutenus ou protégés ou sur lesquels ils prennent
appui. Les désordres qui les affectent peuvent donc avoir leurs causes dans les ouvrages
eux-mêmes, ou résulter soit de mouvements des terrains environnants, soit de pressions
hydrostatiques excessives s'exerçant à l'arrière des murs, par suite de colmatage ou de
blocage par le gel des barbacanes par exemple (fig. 1).



Bien qu'il ne paraisse pas nécessaire de décrire ici les murs de soutènement, puisqu'ils
sont très fréquemment rencontrés en génie civil, il est utile de préciser que ceux réalisés
en béton ou en maçonnerie liée par du mortier constituent des ouvrages «rigides»
n'acceptant que peu de déformations.

Ce type d'ouvrages comporte en général des dispositions de drainage pour éviter
l'augmentation des efforts de poussée qui agissent sur eux.

Fig. 1 — Différents types
de murs de soutènement.



2.1.2 — Les ouvrages en gabions

Ces ouvrages sont constitués d'éléments indépendants reposant les uns sur les autres et à
côté des autres (fig. 2),

La cellule élémentaire est une caisse de forme parallélépipédique en grillage métallique
galvanisé (fig. 3), remplie de matériaux denses et de forte perméabilité : galets, graviers ou
cailloux.

Du fait de la perméabilité des matériaux les constituant et de leur assemblage, les
ouvrages en gabions sont des massifs drainants, et de ce fait l'action mécanique de l'eau y
est fortement réduite par rapport à un ouvrage en béton ou en maçonnerie. Par ailleurs les
ouvrages en gabions peuvent accepter des déformations importantes.

3,00m

Fig. 2 — Exemple de mur en gabions.

4,50m

2,00m
Fig. 3 — Cellules élémentaires.



2.2. — LES RIDEAUX DE SOUTÈNEMENT EN PALPLANCHES
OU EN PAROIS MOULÉES

2.2.1 — Les rideaux de soutènement en paiplanches

Les paiplanches en acier ont été introduites comme élément de construction dans les
travaux de génie civil au début du siècle.

Les rideaux de paiplanches sont réalisés en enfonçant dans le sol des paiplanches
solidarisées entre elles sur toute leur longueur par emboitement dans les joints, ou
serrures, limitant latéralement chaque profilé.

Les rideaux remplissant uniquement une fonction de soutènement peuvent être constitués
de paiplanches simples avec, suivant les efforts à reprendre, incorporation ou non de
caissons métalliques à intervalles réguliers. Ces caissons sont constitués de deux ou
plusieurs paiplanches solidarisées par cordon de soudure.

Il existe une grande variété de paiplanches métalliques qui peuvent toutefois être classées
en deux catégories suivant leur mode de travail principal dans l'ouvrage :

— les paiplanches travaillant en traction

Celles-ci sont essentiellement utilisées pour la construction des enceintes cylindriques
(dites gabions) qui ne sont pas traitées dans le présent fascicule ;

— les paiplanches résistant à la flexion

II en existe de nombreux types qui se distinguent essentiellement par la forme du profil et
celle du joint. Les profils peuvent être en U, en Z, etc., et existent en plusieurs modules.

Les rideaux de paiplanches formant ouvrage de soutènement peuvent être soit simplement
encastrés en pied, soit ancrés par un ou plusieurs lits de tirants (fig. 4a et 4b).

v

Fig. 4 b — Rideau ancré.

Fig. 4 a — Rideau autostable.
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La durabilité d'un rideau de palplanches dépend en grande partie de la corrosion, du type
de protection qui a été adopté (protection cathodique, peinture, surépaisseur, etc.) et du
milieu environnant.

2.2.2 — Les rideaux de soutènement en parois moulées dans le sol ou préfabriquées

2.2.2.1 — Les parois moulées dans le sol

Cette technique a fait son apparition dans les années 1950. Elle consiste à réaliser dans le
sol une excavation de faible largeur (0,50 à 1,20 m) et de longueur pouvant atteindre des
dizaines ou des centaines de mètres. La profondeur peut être de quelques mètres à 20 ou
30 m.

La paroi est réalisée par panneaux juxtaposés, dont la largeur moyenne est de 6 m,
séparés par des joints.

Pendant la perforation de la tranchée, les parois sont maintenues par une boue. Il est
ensuite procédé à la mise en place de la cage d'armatures et au bétonnage par tubes
plongeurs.

L'aspect extérieur des parois, surtout lorsqu'elles sont habillées, peut les faire confondre
avec d'autres ouvrages. C'est pourquoi il convient de toujours se reporter au dossier
d'ouvrage pour vérification.

La mise en place d'un ou plusieurs lits de tirants d'ancrage permet de reprendre les efforts
de poussée agissant sur la paroi et de limiter ses déplacements.

2.2.2.2 — Les parois préfabriquées

II s'agit d'une variante de la technique précédente où des panneaux préfabriqués sont
descendus par guidage dans les excavations. A chaque intervalle entre panneaux un joint
d'étanchéité est mis en place.

Là, également, des tirants d'ancrage peuvent être nécessaires pour reprendre les efforts
de poussée et contribuer ainsi à la stabilité générale de l'ouvrage.

2.3 —ZONE D'INFLUENCE

Les dispositions contenues dans le fascicule n° 20 doivent être appliquées pour la
surveillance des zones d'influence des ouvrages de soutènement.

La zone d'investigation ne peut être définie que cas par cas, en tenant compte de la
configuration des terrains; en tout état de cause elle doit être la plus large possible.

Sans vouloir donner une règle précise générale sur l'étendue de cette zone, il peut être
utile de se référer aux règles pratiques ci-après quand il s'agit de rideaux de palplanches
ou de parois.

Selon les sols, la fiche « f » pour un rideau autostable (fig 4 a) est de l'ordre de 0,8 à 1 fois
la hauteur libre « h ».

A l'amont du rideau la longueur « L » peut être déterminée comme l'indique la figure 4 a ; à
l'aval la longueur « I » des terrains en butée peut atteindre 2 à 3 fois la fiche « f ».

Dans le cas d'un rideau ancré, la fiche « f » est généralement de l'ordre de 0,4 à 0,5 fois la
hauteur libre « h ».

La zone d'influence en amont doit être au moins égale à la longueur des tirants. A l'aval, la
zone en butée mobilisée « I » est plus restreinte que dans le cas précédent.

Ces quelques indications permettent d'apprécier l'étendue minimale des zones de terrain
qu'il convient d'inclure dans les opérations de surveillance de tels ouvrages.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que l'ampleur des dommages et de leurs conséquences
dépend parfois moins de la hauteur de l'ouvrage de soutènement que de la configuration
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du site dans lequel il est construit: par exemple, pente soutenue à la limite de stabilité,
présence de construction habitable, voies ferrées, routières ou autoroutières, etc.

2.4 — DOSSIER D'OUVRAGE

Pour les ouvrages anciens de soutènement, il n'est pas toujours possible de disposer de
dossiers. Il convient alors de les constituer chaque fois que l'occasion s'en présente, en
profitant des visites ou d'incidents pour recueillir les informations disponibles ; il se peut
que ces dossiers soient très succincts.

En ce qui concerne les ouvrages récents, il doit exister, comme il est dit au fascicule n° 01,
un dossier d'ouvrage pour chacun d'eux.

L'état de référence de l'ouvrage, établi après remblaiement, doit figurer dans le dossier
d'ouvrage ; il doit comporter les résultats des mesures effectuées iors du remblaiement sur
les divers dispositifs de repérage mis en place.

Le dossier d'ouvrage doit aussi comporter le procès-verbal de l'examen détaillé de toutes
les parties qui ne sont plus visibles après remblaiement.

Doivent enfin y figurer toutes les données géologiques et géotechniques concernant les
fondations de l'ouvrage, les matériaux de remblai utilisés, les incidents ayant pu survenir
pendant la construction, les charges et les modes de chargement pris en compte au projet.
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CHAPITRE 3

Notions sur les causes
et la nature des désordres

Pour les désordres spécifiques aux matériaux, il est utile de se reporter aux éléments plus
détaillés qui figurent dans les fascicules 30 (maçonnerie), 31 (béton) et 33 (métal).

3.1 — CAUSES DES DESORDRES

Les causes des désordres pouvant affecter les ouvrages de soutènement sont très
nombreuses et variées. Il paraît difficile d'en dresser ici une liste exhaustive ; cependant il
est utile d'en rappeler les plus courantes, et ce, pour chaque grand type d'ouvrages.

En dehors des causes accidentelles (choc d'un véhicule, séisme, ...), les désordres
observés peuvent avoir de nombreuses origines.

3.1.1 — Au stade de la conception

3.1.1.1 — Pour les murs de soutènement

— méconnaissance de la nature géologique et des caractéristiques géotechniques du site
de l'ouvrage,
— sous-estimation des efforts appliqués à l'ouvrage et surestimation des résistances du
terrain d'assise,
— problèmes liés aux fondations (cf. fascicules nos 10 et 11),
— étude de stabilité insuffisante ou incomplète; dans le cas des murs, il y a lieu de
s'assurer que les stabilités au glissement sur la base, au renversement, au poinçonnement
et au glissement général sont satisfaisantes (fig. 5), et que les tassements attendus restent
admissibles,
— absence ou mauvaise conception des systèmes de drainage et d'évacuation des eaux,
ce qui peut se traduire par des infiltrations plus ou moins agressives dans l'ouvrage et par
une augmentation des efforts de poussée à l'arrière du mur. Dans le cas des ouvrages en
maçonnerie, l'eau attaque les liants hydrauliques, désorganisant les maçonneries et
accentuant les désordres dus aux effets dynamiques des charges routières,

— mauvais choix de matériaux de remblai (argile, sol gélif...) ; le gel peut intervenir par un
gonflement du sol gelé, par obturation du drainage et augmentation de la poussée.

3.1.1.2 — Pour les ouvrages en gabions

— méconnaissance de la nature géologique et des caractéristiques des sols d'assise et
des remblais soutenus,
— mauvais choix des matériaux de remplissage,
— mauvais dimensionnement des cellules élémentaires,
— insuffisance ou absence de protection du grillage vis-à-vis de la corrosion.

3.1.1.3 — Pour les rideaux de soutènement en palplanches

— méconnaissance de la nature des terrains et de leurs caractéristiques, qui se traduit par
un mauvais dimensionnement,
— mauvais choix du module des palplanches (sous-estimation),
— insuffisance de la fiche,
— mauvais dimensionnement du système d'ancrage,
— appréciation insuffisante des risques de corrosion.
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1-Glissement sur la base 2-Renversement

3-Poinçonnement
Rotation générale

Fig. 5 — Modes de rupture possibles d'un mur.

3.1.1.4 — Pour les parois moulées

— méconnaissance de la nature géologique et des caractéristiques des terrains de
fondation et des sols soutenus;

— étude de stabilité insuffisante ou incomplète pouvant se traduire par une sous-
estimation de la fiche ou des efforts de traction à reprendre par des tirants.

3.1.2 - Au stade de l'exécution

3.1.2.1 - Pour les murs de soutènement

— non-conformité de l'épaisseur du mur ou de la profondeur des fondations,
— mauvaise qualité des bétons et mortiers,
— défauts de mise en œuvre des matériaux :

* mauvaise vibration des bétons entraînant nids de cailloux, mauvaises reprises de
bétonnage,
• mauvaise exécution des maçonneries,

— déformation des coffrages à l'exécution,
— fissuration de retrait,
— mauvais positionnement des armatures (distance d'enrobage insuffisante),
— mauvais jointoiement des maçonneries,
— remblaiement prématuré,
— remblaiement par couches épaisses avec emploi d'engins de terrassement ou de
compactage très lourds circulant contre l'ouvrage,
— mauvaise mise en œuvre du remblai et compactage insuffisant,
— détérioration du système de drainage par les engins de chantiers.
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3.1.2.2 — Pour les ouvrages en gabions

— mauvais remplissage des cellules élémentaires,
— mauvaise solidarisation des cellules entre elles,
— empilage défectueux des cellules créant des surtensions dans les grillages.

3.1.2.3 — Pour les rideaux de soutènement en palplanches

La mise en place des palplanches est une opération délicate qui fait appel à des techniques
différentes (battage, vibro-battage, langage, ...) régies par des règles bien définies. Si ces
règles n'ont pas été suivies lors de l'exécution, des désordres peuvent en résulter dont les
principales causes sont:

— l'insuffisance du battage d'où une fiche insuffisante,
— le surbattage provoquant des déformations ou des déchirures des palplanches
notamment en pied, ce qui a pour conséquence de diminuer la fiche (qu'on ne voit pas),

— la fixation défectueuse sur les palplanches du système d'ancrage.

3.1.2.4 — Pour les ouvrages de soutènement en parois moulées dans le sol ou préfabriquées

3.2.1.4.1 — Parois moulées
— inclusion de boue ou de sol en place dans le béton : cela peut être le résultat d'une boue
de mauvaise qualité ou d'un désarmorçage du tube plongeur,
— béton en pied de paroi de mauvaise qualité : cela peut provenir d'un mauvais curage ou
d'un temps d'attente trop long entre la fin du forage et le début du bétonnage,
— béton de mauvaise qualité à divers niveaux : cela peut être le résultat d'une ségrégation
liée, soit à une mauvaise mise en œuvre du béton, soit à l'existence de forts courants d'eau
dans le terrain (délavage),
— éboulement de la tranchée lors du bétonnage dû à une remontée de la nappe,
— mauvais guidage des cages d'armatures se traduisant par un enrobage insuffisant des
armatures,
— défauts de jonction entre panneaux dus, soit à un mauvais guidage général de
l'excavation, soit à la rencontre d'obstacles entraînant des déviations,
— défectuosité des joints entre panneaux.

3.2.1.4.2 — Parois préfabriquées

— descellement des panneaux,
— utilisation de panneaux préfabriqués fissurés ou endommagés (lors du démoulage,
pendant le transport ou à la mise en œuvre),
— mauvaise exécution des joints.

3.1.3 — Causes apparaissant au cours de la vie de l'ouvrage

D'autres causes de désordres peuvent résider dans des actions postérieures à la mise en
service de l'ouvrage :

— application en tête de l'ouvrage de surcharges non prévues,
— exécution de travaux ultérieurs au voisinage de l'ouvrage modifiant ses conditions
d'équilibre,
— évolution des matériaux due au vieillissement (décomposition de certaines pierres,
appauvrissement du liant de mortier) d'où augmentation de la porosité et de la sensibilité
au gel,
— érosion du talus en pied de l'ouvrage par la pluie ou des cours d'eau,
— rupture ou fluage des tirants,
— insuffisance de l'entretien pouvant entraîner:

• le colmatage des drains, d'où augmentation des pressions d'eau à l'arrière de
l'ouvrage,
• la présence de végétation dans les joints,
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— pour les rideaux de palplanches, entraînement des matériaux de remblais à travers les
serrures ou les trous laissés dans les palplanches.

Dans le cas des ouvrages immergés, des désordres peuvent être dus :

— à une insuffisance de la protection vis-à-vis des affouillements des fondations
(cf. fascicule n° 10).
— à des courants d'eau chargés pouvant provoquer une abrasion.

3.2 — DESCRIPTION DES DESORDRES

Le cas d'ouvrages construits sur versants réputés instables en profondeur, pour lesquels
la détection se fait à l'aide de moyens importants et très spécialisés, n'est pas traité dans
ce sous-fascicule (cf. fascicule n° 52 «déblais ou remblais»).

Ne sont cités ci-après que les désordres ayant des manifestations visibles.

Pour les murs de soutènement, les ouvrages en gabions, les rideaux de palplanches, les
ouvrages en parois moulées ou préfabriquées, et les ouvrages en site aquatique, il s'agit
essentiellement des désordres suivants :

3.2.1 — Pour les murs de soutènement

— rotation d'ensemble du mur vers l'aval qui traduit soit un taux de travail excessif du sol
de fondation, soit un excès de poussée (fig. 6),
— rotation du mur vers l'amont traduisant l'instabilité en profondeur du versant,
— tassements différentiels importants provoquant des fissures ou cassures dans
l'ouvrage,
— déplacements horizontaux du parement (déversement, ventre),
— affaissements localisés du terre-plein souvent signalés par la présence de flaques
d'eau,
— débordement de l'ouvrage par les terrains soutenus,
— dégradation de joints de la maçonnerie ou du béton,
— éclatements de pierres,
— fissuration du parement,
éclatement du béton pouvant
entraîner le dégarnissage des
armatures,
— écoulement d'eau à travers
le béton (présence d'efflores-
cences, dépôts de calcite) ou
les joints,
— glissement de moellons par
rapport à d'autres.

Fig. 6 — Exemple de glissement d'un mur.
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3.2.2 — Pour les ouvrages en gabions

— corrosion et déformation du grillage,
— rupture du grillage,
— colmatage dans la masse diminuant
dangereusement la perméabilité de
l'ouvrage,
— déversement ou rotation de l'ou-
vrage (fig. 7).

3.2.3 — Pour les rideaux de palplanches

— déchirure de palplanches notam-
ment au droit des ventres,
— écoulement d'eau par les joints,
pouvant entraîner des fines,
— dégrafage de serrures,
— rupture de tirants se traduisant gé-
néralement par des déformations im-
portantes du rideau (basculement,
ventre, déversement) (fig. 8 et 9).

Fig. 7 — Déversement et « ventre » d'un mur en gabions.

Fig. 8 — Déversement d'un mur en rideau de palplanches

Fig. 9 •— Autre déversement de rideau.
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3.2.4 — Pour les ouvrages en parois moulées ou préfabriquées

— rupture de tirants, se traduisant par un déplacement horizontal en tête de la paroi ou par
un déversement,
— dégradation du parement (fissuration, éclatement du béton),
— défectuosité de joints.

3.2.5 — Ouvrages en site aquatique

Pour tous les ouvrages en site aquatique, outre les chocs de corps flottants, les désordres
essentiels sont dus aux affouillements en pied, et à l'abrasion provoquée par le transport
de corps solides. Pour les ouvrages métalliques, ils peuvent aussi être dus à la corrosion.
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CHAPITRE 4

Surveillance

4.1 — SURVEILLANCE CONTINUE

4.1.1 — Murs de soutènement

La surveillance continue doit porter non seulement sur l'état apparent des parements des
murs mais aussi et principalement, pour éviter tous les risques que fait courir
l'accumulation d'eau derrière les ouvrages, sur le bon état des dispositifs d'évacuation des
eaux surtout après des chutes de pluie importantes, des inondations ou des venues d'eau
noyant les terrains soutenus.

La surveillance continue doit être particulièrement attentive dans le cas d'ouvrages
construits sur zones réputées instables.

Il convient de surveiller également l'alignement, le déversement ou le déplacement des
bordures de trottoir et des dispositifs de retenue qui constituent des indicateurs de
désordres très sensibles.

Il faut aussi veiller à ce que des charges non prévues ne soient pas appliquées, même
temporairement, en tête des ouvrages au voisinage des parements.

Une attention particulière doit être portée à tous les travaux réalisés aux abords de
l'ouvrage (tranchées, pose de conduits, ...) ainsi qu'aux modifications résultant de travaux
réalisés sur la plate-forme routière (écoulement des eaux, élargissement de chaussée).

4.1.2 — Ouvrages en gabions

Dans le cas des ouvrages en gabions, la surveillance continue doit porter sur l'état du
grillage, la qualité des attaches et l'évolution de la corrosion.

4.1.3 — Rideaux de soutènement

Lorsque les rideaux de soutènement sont ancrés, il faut veiller à ce que toute intervention,
à proximité ou à l'arrière du rideau, ne puisse se faire qu'après une étude préalable, et ne
soit réalisée qu'aux conditions imposées par l'autorisation.

4.1.3.1 — Rideaux de palplanches

La surveillance continue doit porter sur l'aspect des agrafages, l'apparition de déchirures,
la formation de ventres, l'amorce d'un déversement, etc.

4.1.3.2 - Parois moulées ou préfabriquées

A l'occasion de surveillance continue de l'état de la partie visible de la paroi, doivent être
notées les zones où le béton est dégradé ou éclaté.

4.2 —VISITE ANNUELLE

Cette visite comporte un examen visuel de la zone d'influence de l'ouvrage et de
l'ensemble de l'ouvrage lui-même.
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4.2.1 — Zone d'influence des ouvrages

Voir fascicule n° 20 «Zone d'influence-Accès-Abords » et fascicule n° 52 «Déblais et
remblais ».

Dans le cas d'ouvrages supportant une plate-forme routière, des indications de désordres
peuvent être données par l'examen de celle-ci :

— état du revêtement,
— fissures, et leur orientation,
— déformations importantes,
•— état des caniveaux et regards.

4.2.2 — Ouvrages proprement dits

4.2.2.1 — Murs de soutènement

II convient de décrire avec leur localisation les déformations ou déplacements du parement
(ventre, déversement, rotation, glissement sur la base, tassement différentiel,...) et de
vérifier l'alignement, l'aplomb et l'état du parement.

Il y a lieu de noter les traces d'écoulements éventuels d'eau ou de matériaux, de suivre
l'évolution de déformations anciennes.

4.2.2.2 — Dispositifs de drainage et d'évacuation des eaux

Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. Il est souhaitable de profiter de cette
vérification pour mener une opération de nettoyage général et de curage de ces dispositifs.

4.2.2.3 — Équipements divers

Noter une modification de la disposition des supports divers notamment ceux des
dispositifs de retenue (cf. fascicule n° 21),

La déformation de ces équipements, souvent visible à l'œil nu, constitue une indication
précieuse du comportement de l'ouvrage.

4.2.2.4 — Ouvrages en gabions

Dans le cas des ouvrages en gabions, les cellules affaissées et les zones de grillage
déformées sont à repérer, ainsi que les zones où le grillage est rompu.

La durabilité des gabions étant liée à la corrosion du grillage, il y a lieu de décrire l'attaque
du grillage par la rouille de manière assez précise en ayant à l'esprit les éléments suivants :

— observer en priorité les zones au droit des changements de nature de terrain,
notamment la rangée basse des gabions et la zone des fils d'eau dans le cas des gabions
en rivière,
— observer en priorité au niveau du maillage les zones de torsion des agrafes, des tirants
internes de liaison entre cellules,
— décrire l'état de corrosion atteint, sachant que l'apparition d'une poudre blanchâtre
(hydroxyde de zinc) ou de piqûres de rouille est un phénomène normal qui ne met pas en
cause la stabilité de l'ouvrage.

Le stade suivant de l'évolution est l'apparition tout le long des fils d'une « fleur de rouille
rouge ». Ce phénomène correspond à une consommation du fer entraînant des diminutions
de section pouvant conduire jusqu'à la rupture.

Si après enlèvement de la rouille non adhérente la réduction de section du grillage est
perceptible, la rupture peut survenir à relativement court terme, et une réparation doit être
envisagée.
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4.2.2.5 — Rideaux de paiplanches et parois

La liste des ouvrages soumis à la surveillance périodique doit impérativement comprendre
au moins pendant les premières années de service les ouvrages :

— implantés sur versant réputé instable,
— susceptibles de subir une corrosion rapide (milieu agressif),
— fondés en site aquatique.

La surveillance des fondations de ces derniers ouvrages relève des dispositions du
fascicule n° 10.

La visite annuelle des ouvrages ancrés doit en outre comporter l'examen des dispositifs
d'ancrage suivant les modalités définies dans le sous-fascicule n° 51.2 «Les tirants
d'ancrage ».

La visite annuelle doit se conclure par l'établissement d'un procès-verbal établi
conformément au modèle figurant en annexe 3.

4.3 — INSPECTION DÉTAILLÉE PERIODIQUE

A la différence de l'inspection détaillée exceptionnelle qui peut ne porter que sur une
partie de l'ouvrage, l'inspection détaillée périodique concerne l'ensemble de l'ouvrage.

Dans tous les cas elle doit être étendue à la zone d'influence.

L'inspection détaillée porte au minimum sur les mêmes points que la visite annuelle.

Procès-verbal d'inspection détaillée

L'agent spécialisé qui dirige l'équipe d'inspection établit un procès-verbal suivant le cadre
figurant en annexe 4.



CHAPITRE 5

Entretien et réparation

5.1 — ENTRETIEN COURANT

L'entretien courant doit porter sur les opérations suivantes :

— le maintien en bon état de fonctionnement de tous les dispositifs de drainage et
d'écoulement des eaux: drains, barbacanes, canalisations, caniveaux,
— l'enlèvement de toute végétation nuisible sur les ouvrages,
— l'enlèvement sur les parements de tous les dépôts susceptibles de masquer les
désordres (affichage de publicité notamment),
— le colmatage des fissures de chaussée (les flaches doivent être éliminées le plus
rapidement possible).

5.2 — ENTRETIEN SPECIALISE ET REPARATION

II est souvent difficile de faire la différence entre entretien spécialisé et réparation.

Suivant le type d'ouvrage, ces opérations comprennent notamment:

5.2.1 — Pour les murs de soutènement

— la remise en état des barbacanes et de tous dispositifs permettant l'évacuation des
eaux,
— la mise en place de nouveaux drains (subhorizontaux),
— le rejointoiement des maçonneries en prenant soin de ne pas rendre étanches les
ouvrages qui ne l'étaient pas,
— le remplacement de tout ou partie de matériaux de remblai de mauvaise qualité,
— le remplacement de pierres de mauvaise qualité ou détériorées en prenant soin de ne
pas altérer l'aspect extérieur de l'ouvrage,
— les traitements par injection, à concevoir et à réaliser de telle façon qu'ils ne viennent
pas obturer les dispositifs de drainage.

5.2.2 — Pour les ouvrages en gabions

— le démontage et ie remplacement partiel de cellules,
— si l'emprise disponible devant l'ouvrage est suffisante, l'adjonction de nouvelles
cellules pour conforter l'ouvrage existant.

5.2.3 — Pour les rideaux de palplanches

— la réfection des revêtements de protection (peinture des palplanches et des têtes
d'ancrage),
— la remise en état de la protection cathodique quand elle existe,
— la reprise de l'étanchéité au droit de l'agrafage des palplanches (soudures, etc.)
— le doublement total ou partiel du rideau,
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— le renforcement par des liernes du rideau déformé de façon à reporter les efforts sur les
zones plus stables,

— la mise en place de tirants d'ancrage nouveaux ou supplémentaires.

5.2.4 — Pour les parois moulées ou préfabriquées

— la réfection des parements,
— la reprise de l'étanchéité (joints, injection,...),
— la remise en état des cachetages des tirants (peinture),
— la mise en place de tirants d'ancrage nouveaux ou supplémentaires.
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CHAPITRE 1

Champ d'application

Le présent sous-fascicule s'applique aux deux types de tirants d'ancrage suivants :

— les tirants actifs précontraints injectés,

— les tirants passifs (ancrés sur rideaux, sur dalles de frottement, scellés au terrain, etc.).

Les tirants sont surtout utilisés pour ancrer des ouvrages de soutènement au terrain.

Les dispositions du présent sous-fascicule complètent celles du sous-fascicule n° 51.1.
La surveillance et l'entretien des tirants utilisés pour ancrer d'autres ouvrages (radiers,
etc.) dans un terrain relèvent également des dispositions du présent sous-fascicule. Il
convient, par ailleurs, de s'inspirer de ces dispositions pour la surveillance et l'entretien
des tirants noyés utilisés à d'autres fins (confortement de tympan, tirants de bandeau à
bandeau pour les ouvrages d'art, réparation d'un glissement de terrain, ...).

En ce qui concerne le boulonnage des voûtes de tunnels, par exemple, ou le clouage, il
convient de se reporter aux dispositions du fascicule n° 40.

CHAPITRE 2

Généralités

L'utilisation en génie civil des tirants injectés précontraints date des années 1960, et elle
connaît depuis un grand développement. Celles des tirants passifs est plus ancienne
puisqu'elle remonte au début du siècle.

Le comportement des tirants passifs, sauf quelques rares exceptions, est satisfaisant et ne
donne pas lieu à des accidents. Bien que cette situation soit à peu près la même pour les
tirants injectés précontraints, où le nombre d'accidents reste limité, il est indispensable de
contrôler pour ce type de tirant la tension dans le temps.

Pour des raisons de coût, le contrôle de cette tension ne peut être effectué systématique-
ment sur tous les tirants et il reste limité à un certain nombre qui est fixé par les
Recommandations TA 85 (cf. annexe 1). Ce point est développé au chapitre 4 du présent
sous-fascicule.
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2.1 — DEFINITIONS

Les distinctions suivantes sont couramment faites :

a - Suivant l'utilisation

— tirant permettant un confortement provisoire,
— tirant définitif faisant partie de la structure de l'ouvrage.

b - Selon le mode de fonctionnement

— actif (souvent appelé précontraint),
— passif.

c - Pour les tirants injectés, selon la nature du terrain dans lequel est scellé le tirant

— tirant au rocher,
— tirant en terrain meuble.

d - Suivant le degré de rigidité du tiant qui admet ou non des déviations (câble ou barre).

2.2 — DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

2.2.1 — Les tirants d'ancrage actifs ou précontraints

Les tirants d'ancrage actifs, ou tirants précontraints, sont constitués d'armatures en acier
de précontrainte (barres, fils ou câbles) mises en place dans un forage, et dont l'une des
extrémités est scellée dans le sol à l'aide d'un coulis, l'autre étant bloquée contre
l'ouvrage à ancrer après mise en tension.

La figure 1 illustre le schéma de principe d'un tirant d'ancrage actif classique. On y
distingue trois parties :

— la tête du tirant, constituée par un dispositif permettant la mise en tension et le blocage
à la tension et à l'orientation désirées du tirant (fig. 2),

— la longueur libre LL, partie dans laquelle l'armature est libre dans une gaine de
protection,

— la longueur de scellement Ls, partie dans laquelle l'armature est solidaire du sol
environnant (scellement par coulis de ciment).

La longueur de scellement Ls a été fixée en fonction de la nature du sol, des efforts à mettre
en œuvre, du mode d'exécution et du résultat de l'essai préalable éventuel (cf.
Recommandations et projet de mode opératoire du LCPC - Annexe 1).

La longueur LL est fonction de la stabilité de l'ouvrage et du massif de terre situé à l'arrière
(cf. Recommandations).

La section d'acier du tirant est fonction de l'effort à reprendre : TG étant la limite élastique
conventionnelle, l'effort est normalement limité en service à 0,60 TG pour les tirants
définitifs.

2.2.2 — Les tirants passifs

Dans le cas général, les tirants passifs sont constitués du tirant proprement dit, qui peut
être une barre d'acier, un profilé métallique, etc., travaillante la traction et qui est attaché à
l'une de ses extrémités à la structure.

La reprise des efforts est faite soit par un dispositif d'ancrage (rideau de palplanches
métalliques, plaque en béton armé, dalles de frottement, etc.), soit par frottement entre le
sol et le profilé qui est généralement battu dans le sol. L'amélioration de ce frottement peut
être obtenue par une injection d'un mortier sous très faible pression.
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La figure 3 montre quelques types de tirants passifs qui se distinguent essentiellement par
leur mise en œuvre et leur domaine d'application.

Partie déblayée pour
mise en place du
corps d'ancrage

Tirant à corps d'ancrage rapporté

Tirant d'ancrage battu

T.N

Paroi du forage

Coulis de ciment

Tige d'acier(tirant)

Tirant mis en place dans un forage et scellé dans le sol par injection de ciment

Fig. 3 — Les tirants d'ancrage passifs.
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2.3 — PARTICULARITÉS DE LA SURVEILLANCE

Dans toute la mesure du possible, il convient de ne pas dissocier la surveillance des
tirants d'ancrage de la surveillance de l'ouvrage ancré et de la zone d'influence.

Les désordres en structure sont parfois imputables à des anomalies dans le comportement
des tirants. L'existence même de ces anomalies n'est quelquefois mise en évidence que
par l'apparition de désordres particuliers sur la structure.

Le cas présenté à la figure 4 est presque caricatural à cet effet.

Pour pouvoir comprendre les raisons d'un comportement anormal de tirant, il faut penser
aux diverses anomalies qui ont pu se produire au moment de la mise en œuvre, anomalies
qu'il convient de faire figurer dans le dossier d'ouvrage (cf. 2.4.).

Fig. 4 — Conséquences de la rupture
de l'ancrage d'un tirant.

2.4 — DOSSIER D'OUVRAGE

L'exactitude des données concernant les tirants d'ancrage, dont la tête est seule visible,
est le plus souvent difficile à confirmer, c'est pourquoi il convient de faire une analyse
critique des informations recueillies.

Documents sur les tirants

Les éléments à rechercher pour chacun des tirants sont :

— les plans du tirant: élévation et coupes,
— la fiche technique détaillée. Chaque ancrage a donné normalement lieu à l'établisse-
ment d'une fiche détaillée par l'entreprise chargée de l'exécution, ces fiches étant remises
au maître d'oeuvre en fin de chantier, et regroupées dans le dossier d'ouvrage. Lorsque
ces fiches n'existent pas il convient, autant que faire se peut, de les constituer au moins
partiellement avec tous les éléments disponibles,
— le type de protection utilisé contre la corrosion,
— les types et caractéristiques de la cale dynamométrique mise en place (quand le tirant
actif en est équipé).

Données géologiques et géotechniques

Cette partie du dossier est constituée des éléments nécessaires à la vérification du
dimensionnement du tirant. Cela se traduit par les pièces suivantes :

— cotes et identification des différentes couches de terrains traversées par le tirant,
— caractéristiques mécaniques du terrain dans la zone de scellement du tirant (pour les
tirants actifs),
— pour les tirants passifs, nature et caractéristiques du matériau de remblai utilisé pour
couvrir les tirants,
— le niveau d'eau et éventuellement l'agressivité de l'eau et du sol.
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Données sur la mise en œuvre

II convient de conserver dans le dossier pour chaque tirant, chaque fois que cela est
possible, les données sur la mise en œuvre ; elles concernent :

— pour les tirants actifs
Les différentes phases d'exécution depuis le forage jusqu'à la mise en tension. Les
pressions d'injection doivent également avoir été mentionnées.

— pour les tirants passifs
les conditions de mise en œuvre du remblai (compactage, épaisseur des couches, pose
des dalles de frottement, etc.).

Données sur les matériaux constitutifs

Les matériaux constitutifs des tirants peuvent être très variés. Aussi convient-il de
conserver dans le dossier d'ouvrage toute information les concernant, cela dans le but de
pouvoir vérifier, en cas de désordres notamment, si les matériaux utilisés sont conformes à
la réglementation en vigueur.

Cette réglementation concerne:

— les aciers,
— les ciments et adjuvants,
— le coulis d'injection,
— les matériaux de protection contre la corrosion.

En ce qui concerne ces derniers, précisons qu'il s'agit de produits enrobant les armatures
dans la partie libre. La nature et la qualité de ces produits est variable selon :

— la classe de la protection, fonction de l'agressivité du milieu et du caractère provisoire
ou définitif du tirant,
— le moment où est mis en œuvre le produit (avant ou après la mise en tension pour les
tirants actifs).
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CHAPITRE 3

Notions sur les causes
et la nature des désordres

3.1 — ORIGINE DES DESORDRES

Les désordres affectant les tirants actifs eux-mêmes peuvent avoir pour causes la
corrosion de l'armature, le fluage du scellement ou une réparation mal conduite du tirant.

La corrosion de l'armature

Pour les tirants nécessitant une protection, celle-ci doit être adaptée à l'agressivité du
milieu ambiant (eau et sol) en tenant compte des courants vagabonds éventuels.

Pour les tirants actifs, il s'agit de corrosion sous tension qui est d'autant plus à craindre
que la contrainte d'utilisation est élevée.

Le fluage du scellement

Celui-ci concerne essentiellement les terrains argileux.

Dans de tels sols, une étude géotechnique spécifique comportant des essais pressiometri-
ques peut fournir des indications utiles.

Une réparation mal conduite de tirant ayant détérioré la protection, par exemple.

3.2 — NATURE DES DESORDRES

La manifestation des désordres peut être visible sur l'ouvrage ancré. Il en est ainsi, par
exemple, lorsque le fluage du scellement d'un tirant entraîne dans l'ouvrage ancré des
mouvements (déplacements en tête, fissures,...).

A la limite, mais exceptionnellement, peut se produire un renversement d'ensemble d'un
ouvrage soutenu et du massif contenant les ancrages imputable à la mauvaise tenue des
tirants (fig. 5).

Fig. 5— Renversement d'ensemble
d'un massif et de la paroi.
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CHAPITRE 4

Surveillance

Les ouvrages munis de t i rants précontraints doivent être inscrits sur la liste des ouvrages
soumis à la survei l lance pér iodique (cf. § 2 .2 .1 . de la première partie de l ' instruct ion).

4.1 — CONDITIONS PARTICULIERES DE LA SURVEILLANCE

La surveillance des tirants est indissociable de la surveillance de l'ouvrage ancré, car des
manifestations visibles sur l'ouvrage peuvent révéler des désordres dans la partie cachée
du tirant.

Mais un grand nombre de renseignements reste inaccessible : l'état de la protection de la
partie libre, l'état du scellement, la corrosion éventuelle du tirant dans la partie libre ou la
partie scellée.

Dans ces conditions, la surveillance du tirant comporte notamment l'examen de l'état des
têtes de tirants et le contrôle de la tension des tirants actifs.

L'examen de l'état des têtes de tirants peut conduire à faire les constatations suivantes :

— Évents d'injection partiellement vides ou remplis d'eau

Cela peut être le résultat de la décantation et du retrait (coulis de ciment), de la dessication
(gels, résines) ; la présence d'eau indique une infiltration d'eau de pluie due à une
mauvaise protection de la tête.

— Traces de corrosion sur la tête des tirants

En fait, il convient de distinguer:

• L'oxydation du capot de protection

Cela n'est pas très grave dans la mesure où la tête du tirant elle-même (torons, tête de
blocage, plaque d'appui) n'est pas atteinte.

• L'oxydation de la tête du tirant proprement dite

Cela peut être constaté sur les tirants non cachetés ou sur ceux dont le cachetage est
fissuré.

• La corrosion de la tête du tirant

L'expérience montre que cette partie du tirant est particulièrement exposée aux risques
de corrosion.

Le contrôle de la tension des tirants actifs

Les Recommandations TA 85 (annexe 1) indiquent le nombre de tirants à contrôler en
fonction du nombre de tirants définitifs de l'ouvrage. Ce nombre a été défini de la manière
suivante :

— 10 % des tirants pour la tranche jusqu'à 50 tirants,
— 7% pour la tranche 51 à 100,
— 5 % pour la tranche au-delà de 101.
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Les Recommandations (annexe 1) spécifient que le contrôle de la tension doit être
trimestriel pendant la première année consécutive à la mise en tension ; il est semestriel
pendant la deuxième année et devient annuel ensuite, au moins jusqu'à l'expiration de la
garantie décennale.

Les dispositifs actuels de contrôle sont constitués par des cales dynamométriques
annulaires (fig. 6) disposées entre la tête du tirant et la plaque d'appui (fig. 7). Il en existe
de nombreux types qui diffèrent par le système de mesure. Celui-ci peut être mécanique,
acoustique, optique, électrique, magnétique ou hydraulique.

Fig. 6 - Cale Glôtzl de 1500 kN équipée d'un manomètre Fig. 7
pour la mesure directe de la tension.

- Tête de tirant, équipée d'une cale annulaire
Dynasof pour l'observation de la tension.

Avec tous ces systèmes, la mesure de la tension peut s'effectuer soit par la lecture directe
sur la cale (ce qui ne nécessite généralement pas la présence d'un spécialiste), soit par la
lecture à distance, ce sera le cas pour les têtes d'ancrage difficilement accessibles, et s'il
apparaît plus rationnel de regrouper plusieurs points de mesure (fig. 8).

Le contrôle de la tension peut déceler une variation de celle-ci. Une chute ou une
augmentation de la tension n'est pas forcément le signe d'un comportement anormal du
tirant ; il convient en fait d'examiner ce paramètre en rapport avec le déplacement de la tête
du tirant.

Fig. 8 - Armoire de mesure, permettant de re-
grouper plusieurs cales Glôtzl pour la mesure à
distance.
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Pour déceler un fluage éventuel du scellement, il convient de distinguer deux cas :

1 — augmentation de la tension

Le fluage du scellement est peu probable, mais il peut survenir si la tension continue
d'augmenter; des efforts de poussée agissant sur l'ouvrage plus élevés que prévus
peuvent en être la cause.

2 — diminution de la tension

Cela peut provenir d'un fluage du scellement, soit du développement d'un coin de poussée
allant au-delà de la zone de scellement (les tirants ne participant que partiellement à la
stabilité d'ensemble), soit de ces deux causes agissant simultanément.
Dans certains cas, la rupture de tirants à barre peut se produire quand la déviation est
importante. Les efforts sont alors reportés sur les tirants voisins qui peuvent à leur tour se
rompre par surtension.

4.2 — VISITE ANNUELLE

Cette visite comporte essentiellement un examen visuel de toutes les parties de l'ouvrage
normalement accessibles sans moyens spéciaux, ainsi que des terrains et ouvrages
avoisinants. Les cales dynamométriques, si elles sont accessibles sans autre moyen
qu'une échelle et si elles sont à lecture directe, doivent être lues et les mesures relevées
(cf. annexe 3).

Pour les tirants, il convient de relever notamment:

— les têtes atteintes par la corrosion, en précisant les parties visibles atteintes (capot,
plaques d'appui, pièce de blocage, torons) et leur stade de corrosion (fleur de rouille,
piqûres de rouille),
— la fissuration des cachetages, les dépôts éventuels de calcite,
— l'état des évents (vide, présence d'eau),
— l'état des cales dynamométriques, la valeur indiquée, la température ambiante au
moment de la lecture,
— les zones d'infiltrations d'eau.

La lecture des cales dynamométriques doit en outre être faite comme il a été dit au § 4.1.
pendant la période de garantie décennale. Ces opérations peuvent être réalisées par
l'agent non spécialisé chargé des visites annuelles.

Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme au modèle donné en
annexe 3.

4.3 — INSPECTION DÉTAILLÉE

Cette inspection détaillée doit être effectuée par une équipe spécialisée dans le domaine
des tirants d'ancrage et de la mécanique des sols.

L'équipe doit disposer de moyens d'accès adaptés.

L'inspection détaillée doit porter sur tous les points mentionnés dans la visite annuelle et,
en outre, sur les abords et les équipements d'ouvrages.

Il y a particulièrement lieu de relever toute marque de corrosion.

Dans le cas d'un ouvrage sous surveillance renforcée parce qu'il a donné lieu à des
désordres (variation de tension dans les cales supérieure à 20 %*, fissuration de la paroi,
dommages sur ancrages voisins, etc.) il convient de relever les indications des appareils
de mesure mis en place (inclinomètres, fissuromètres, déplacements horizontaux par
topographie ou par distancemètre à fil invar si les conditions du site le permettent).

Cette inspection détaillée do.it donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal suivant le
cadre donné en annexe 4.

* Cette marge de variation doit être abaissée si, à la construction, la limite de 0,6 TG n'a pas été respectée.
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CHAPITRE 5

Entretien et réparation

5.1 — ENTRETIEN

L'entretien vise essentiellement à protéger les têtes de tirants contre la corrosion, à
assurer les conditions de drainage de l'ouvrage et à garder en bon état de fonctionnement
les cales dynamométriques des tirants qui en sont équipés.

Selon l'état du cachetage des têtes de tirants, il convient de veiller à ce que les évents
soient correctement rebouchés et de remplir les vides d'un produit adapté (brai epoxydique
ou autre).

Le brossage des parties métalliques oxydées des têtes de tirants doit être fait avec soin,
ainsi que le rétablissement de la protection contre la corrosion.

5.2 — REPARATION

II est important de rappeler qu'une réparation conduite sans respecter les règles de l'art
peut devenir elle-même cause de désordres (cf. § 3.1.).

Dans le domaine des réparations, il y a lieu de distinguer trois cas.

1 — l'action sur la masse du sol derrière l'ouvrage

Des injections de consolidation globales ou localisées au volume entourant les
scellements d'ancrages peuvent être envisagées (coulis de ciment, résine).

2 — l'action sur les tirants

Si l'interprétation des mesures effectuées montre qu'il y a fluage du scellement d'un tirant
actif, il convient si possible de procéder à des réinjections. Cette opération est toujours très
délicate, et son efficacité incertaine.

Il ne doit être procédé à une reprise de tension qu'après étude préalable complète, afin de
n'entraîner aucun désordre.

3 — la mise en place de tirants supplémentaires

Cela nécessite une étude préalable. La mise en place de tirants supplémentaires doit être
exécutée conformément aux règles de l'art.
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ANNEXE 1

DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE

Liste bibliographique arrêtée au mois de juin 1985

• Ouvrages de soutènement

CAQUOT A., KÉRISEL J., ABSI E., Tables de butée et de poussée, 2e éd., éd. Gauthier-Villars, 1973, 175 p.

LOGEAIS L, Pathologie des murs de soutènement, Ann. ITBTP, série gros œuvre, 285, sept. 1 971.

MURS 73, Ouvrages de soutènement, Doc. SETRA, 1973.

• Les rideaux de palplanches

HOUY A., Calcul des ouvrages en palplanches métalliques, Sacilor, 1976.

JOSSEAUME H., HOUY A., Méthodes de calcul, Colloq. maître d'ouvrages producteurs palplanches métalliques,
Paris, janv. 1976.

JOSSEAUME H., GIGAN J.-P., FERRAND M., HOUY A., Mesures et observations sur rideaux de palplanches, Colloq.
palplanches métalliques, thème II, Paris, avril 1977.

GUIDE DE CHANTIER, niveau 3, La mise en œuvre des palplanches métalliques (extrait du GGOA 70) Doc.
SETRA, 1976.

• Les gabions

Gabions Maccaferi, Doc. Tech., Bologne, Italie.

• Les parois moulées ou préfabriquées

BERTHIER R.L., La paroi moulée dans le sol, Mémoire ICF, sept. 1964, p. 3-20.

CAMBEFORT H., Parois de soutènement maintenues par une ligne d'ancrages, Ann. ITBTP, série sols et
fondations, 122, nov. 1975.

DUBOIS J., Les parois continues dans le sol, Cahier des Comités de Prévention du Bâtiment et des Travaux
publics, 5, 1965.

• Les tirants d'ancrage

BUSTAMANTE M., Les tirants d'ancrage injectés précontraints, Note technique du Département sols et
fondations, LCPC, 1979.

GANDAIS M., Tirants définitifs et essais de tirants, Ann. ITBTP, série sols et fondations, 346, janv. 1977.

LOGEAIS L., BUSTAMANTE M., Les tirants d'ancrage, la nouvelle édition des recommandations, Ann. ITBTP, série
sols et fondations, supp. 356, déc. 1977.

RECOMMANDATIONS concernant la conception, le calcul, l'exécution et le contrôle des tirants d'ancrage, TA 85,
Eyrolles, 3e éd., Paris, juin 1985.

PROJET DE MODE OPÉRATOIRE DU LCPC : Essai préalable statique de tirant d'ancrage injecté, déc. 1980.

PORTIER J.-L., Proiection des tirants d'ancrage contre la corrosion, Travaux, 477, déc. 1974.
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ANNEXE 2

MODELE DE DOCUMENT SIGNALETIQUE

Indication du Service :

OUVRAGE DE SOUTENEMENT

D SANS TIRANT
• AVEC TIRANT

• PRÉCONTRAINT (ACTIF)
• PASSIF

DOCUMENT SIGNALETIQUE

Date de mise à jour :

Nombre de pages :

1 — IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Numéro d'identification :

Département Voie(s) concernée(s)

Nature et nom de l'ouvrage

P.R. (ou P.K.) origine

Commune(s)

— Maître d'ouvrage : (avec référence aux actes administratifs)

— Service gestionnaire : (arrondissement et subdivision)

— Permissionnaire et occupants de voirie: (avec références aux permissions de voirie et autres actes
administratifs)

— Schéma de situation de l'ouvrage :

— Perspective schématique du site avec les indications suivantes:
• points cardinaux,
• direction, numérotation et P.R. ou P.K. sur les voies,
• sens du courant sur la rivière,
• numérotation des appuis (piles et culées).

— Photographie de l'ouvrage: (en élévation)
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2 — CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

2.1 — Type de structure (description sommaire) :

2.2 — Nature(s) des matériaux de la structure:

2.3 — Longueur de l'ouvrage :

2.4 — Étendue de la zone d'influence {oui, non) :

2.5 — Rayon de courbure en plan de l'ouvrage de soutènement:

2.6 — Profil en long :

2.7 — Profil en travers :

2.8 — Longueur scellée - type de tirant (s'il y a lieu) :

2.9 — Élévation générale avec cotes principales et indication des différents points de repérage topométrique:

2.10 — Coupes schématiques :

2.11 — Aménagement(s) postérieur(s) à la mise en service:

(description, date, références au dossier d'ouvrage)

2.12 — En cas d'interruption de la circulation sur (ou sous) l'ouvrage:

- une déviation est possible par:
• existence d'un plan de détournement de circulation dans le dossier de l'ouvrage, oui-non :

2.13 — Caractéristiques particulières :
(site d 'expos i t ion , agressiv i té de la zone d ' in f luence, . . . )

2.14 — Photographies et schémas particuliers et caractéristiques (avec légende) :

3 — CONCEPTION ET CONSTRUCTION

3.1 — Date de construction :

3.2 — Date de mise en service :

3.3 — Environnement et renseignements géologiques:

3.3.1 — Appréciation sur la stabilité des terrains concernés :

3.3.2 — Hydrogéologie (nappe, régime des eaux) :

3.3.3 — Carrière(s) et ouvrage(s) de décharge situé(s) à proximité :

3.4 — Construction

3.4.1 — Service constructeur :

3.4.2 — Entreprise(s) ayant participé à la construction :

3.4.3 — Hypothèses de calculs règlement(s) particularité(s) :

3.4.4 — Nature(s) et origine(s) des matériaux mis en œuvre :

3.4.5 — Mode de construction:

3.4.6 — Incident(s) de construction :

3.4.7 — Étanchéité (type, emplacement) :

3.4.8 — Système(s) d'évacuation des eaux (description, emplacement) :

3.4.9 — Système(s) de drainage (description, emplacement) :

3.5 — Equipements et divers :

3.5.1 — Dispositif de retenue sur ouvrage :

- modification(s) apportée(s) depuis la mise en service.

3.5.2 — Équipement(s) sur ouvrage (type(s), emplacement(s)) :

3.5.3 — Réseaux divers portés (nature(s), dimension(s), réservation(s)) :

3.5.4 — Dispositifs de surveillance (nature(s), emplacement(s))

3.5.5 — Remarques particulières :

4 — ÉTAT DE RÉFÉRENCE - VIE DE L'OUVRAGE

Pour chacune de ces rubriques, énurnération, description succincte et référence au dossier d'ouvrage.
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4.1 — État de référence

et particularités signalées dans le document de synthèse des pièces du dossier :

4.2 — Études, essais, reconnaissances, auscultations :
(datefs), résultats).

4.3 — Constatations de désordres :
(date(s), nature(s), localisation(s) éventuelle(s)).

4.4 — Entretien spécialisé et travaux de réparation
(date(s), nature(s) et localisation(s)).

4.5 — Projet(s) d'amélioration :
(élargissement, rectification, etc.).

4.6 — Points particuliers :
(fréquence des visites de fondations immergées, des relevés topométriques, des contrôles de tension de tiia.tts,
précautions à prendre pour visites et inspections détaillées).

5 — BIBLIOGRAPHIE

— Cartes géologiques (numéros, dates, références) :
— Cartes topographiques (numéros, dates, références) :
— Photographies de la couverture aérienne (numéros, dates, références) :
— Principaux articles techniques publiés sur l'ouvrage (références) :
— Références des actes administratifs relatifs à l'ouvrage (conventions internationales, consignes d'exploita-
tion,...) :
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ANNEXE 3

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE VISITE ANNUELLE

Indication de service : Numéro d'identification:
Date du procès-verbal :

Feuillet n°:

PROCES-VERBAL DE VISITE ANNUELLE

Le présent procès-verbal comprend... feuillets. Chaque feuillet doit comporter le numéro d'identification et la
date du procès-verbal.

1 — IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Numéro d'identification :

Département Voie(s) concernée(s)

Nature et nom de l'ouvrage

P.R. (ou P.K.) origine

Commune(s)

1.1 — Photographie d'ensemble (éventuellement)

2 — VIE DE L'OUVRAGE

2.1 — Documents de référence

— Date de construction de l'ouvrage :
— Date de la précédente visite annuelle :
— Date de la dernière inspection détaillée :
— Date(s) des dernières vérifications réglementaires concernant les ouvrages des occupants du domaine

public :
— Date de la dernière visite des fondations en site aquatique (le cas échéant) :
— Date et nature de la dernière intervention sur la zone d'influence de l'ouvrage :
— Date de la dernière mise à jour du document signalétique :

2.2 — Constatations et faits intervenus depuis la dernière visite ou inspection :

(description(s), date(s), référence(s) au dossier d'ouvrage).
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2.3 — Travaux d'entretien spécialisé et réparations effectués depuis la précédente visite annuelle :

fdescription(s), datefs), référence(s) au dossier d'ouvrage).

2.4 — Campagne(s) de mesures et essais divers effectués depuis la dernière visite ou inspection :

(description^), date(s), référence(s) au dossier d'ouvrage).

3 — CONDITIONS DE LA VISITE

3.1 — Date de la visite :

3.2 — Équipe de visite :

(nom(s) et fonction(s)).

3.3 — Autres participants à la visite:

(nom(s) et fonction(s)).

3.4 — Moyens mis en œuvre:

(accès, signalisation temporaire).

3.5 — Conditions atmosphériques:

(température, précipitations au cours du mois précédent la visite, si possible),

3.6 — Conditions particulières de la visite:

(difficultés, incidents) :

4 — CONSTATATIONS

Chaque constatation doit être localisée, décrite, et faire l'objet, si possible, de renseignements chiffrés (largeur,
longueur, surface, ouverture et, si nécessaire, des croquis ou des photographies sont à joindre).

4.1 — Zone d'influence aux abords de l'ouvrage

4.1.1 — Étendue de la zone visitée :

4.1.2 — Zones d'accès et abords de l'ouvrage :

4.1.2.1 — remblais, talus, quarts de cône perrés (stabilité, ravinements, tassements, érosion, débris
divers,...),

4.1.2.2 — système d'évacuation et de drainage des eaux aux abords (existence, nature, fonctionnement),
4.1.2.3 — chaussée et revêtements des accès (fissuration, faïençage, flaches, points bas, défauts particuliers),
4.1.2.4 — raccordements des accès avec l'ouvrage (marche d'escalier, affaissement, venues d'eau),
4.1.2.5 — dispositif de retenue (exislence, nature, alignement, état),
4.1.2.6 — constatations diverses (déplacements ou inclinaisons anormales d'arbres, de poteaux électriques ou

téléphoniques, traces d'animaux pouvant exercer des dégradations, dépôts divers, travaux réalisés
aux abords,...),

4.1.2.7 — ouvrages annexes (ouvrages souterrains de voiries des concessionnaires ou autres permission-
naires de voirie,...).

4.2 — Ouvrage proprement dit

4.2.1 — Profils en long généraux de l'ouvrage (cassures éventuelles, ventres... le nivellement si nécessaire est
à joindre au présent P.V.) :

4.2.2 — Chaussée et revêtement (fissuration, faïençage, flaches, points bas, défauts particuliers, recharge-
ments) :

4.2.3 — Trottoirs et bordures (alignement, descellement, cassures, absences d'éléments, traces de chocs,
comparaison entre la hauteur de la bordure et celle figurant au dossier qui permet de contrôler
l'importance d'un rechargement de la chaussée) :

4.2.4 — Dispositifs de retenue (existence, nature, alignement, état,...):

4.2.5 — Réservations de réseaux divers (existence, nature, utilisation, état,...):

4.2.6 — Signalisation permanente (existence, adaptation, état,...):

4.2.7 — Dispositifs de surveillance et de nivellement (existence, état, relevés,...):

4.2.8 — Divers (présence de végétation, de dépôts,...):

4.3 — Parements de soutènement :

4.3.1 — Report des constatations sur des vues en élévation des murs et parements de soutènement de
l'ouvrage (effectuées à partir des tirages des levés de ces parements de soutènement figurant au
dossier d'ouvrage),
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4.3.2 — A la localisation et à la description des principales caractéristiques des constatations, ajouter si
nécessaire les photographies légendées en utilisant les termes consacrés pour chacune des parties
d'ouvrage décrites.

4.3.3 — Récapitulation des constatations sur le corps de l'ouvrage.
(préciser comment a été effectuée la visite : passerelle

échelle
jumelles

— Ouvrages de soutènement en maçonnerie ou en béton

chutes de moellons,
chutes de briques,
déchaussements de moellons,
décompressions de maçonneries,
altérations,
éclatements,
épaufures,
effritements,
efflorescences,
infiltrations,
humidité,

circulations d'eau,
entraînements de matériaux,
érosion de matériaux (hydraulique, éolienne),
déjointoiements,
déformations,
effondrements,
dislocations,
affaissements,
décollements,
fissures,
végétation,
dégradation des joints,

(cette liste n'est pas exhaustive)

— Ouvrages en gabions

• corrosion et déformation du grillage,
• rupture du grillage,
• colmatage dans la masse,
• déversement ou rotation de l'ouvrage.

— Rideaux de palplanches

• déchirure de palplanches notamment au droit des ventres,
• écoulement d'eau par les joints pouvant entraîner des fines,
• dégraffage des serrures,
• rupture de tirants se traduisant généralement par des déformations importantes du rideau (basculement,

ventre, déversement).

— Parois moulées ou préfabriquées

• rupture de tirants se traduisant par un déplacement horizontal en tête de la paroi ou par un déversement,
• la dégradation du parement (fissuration, éclatement du béton),
• défectuosité des joints.

— Tirants d'ancrage

• corrosion sur la tête du tirant,
• détérioration de la tête du tirant,
• état des évents,
• vérification de la tension du tirant quand celui-ci est équipé d'un moyen de mesure,
• fissuration du cachetage,
• état des cales dynamométriques.

4.4 — Dispositifs de drainage et d'évacuation des eaux

4.4-1 — Existence et nature (emplacements de caniveaux, fossés, avaloirs, puisards, fils d'eau, drains,
barbacanes, gargouilles, canalisations,...):

4.4.2 — Fonctionnement des dispositifs de drainage et d'évacuation des eaux (colmatage, entraînement
d'éléments fins, traces diverses sur les débouchés des barbacanes,...):
// est rappelé l'intérêt de faire coïncider la visite annuelle avec une opération de curage général des
systèmes de drainage et d'évacuation des eaux.

4.4.3 — Fonctionnement des éventuels équipements mécaniques ou électromagnétiques d'évacuation des
eaux (clapets, pompes, systèmes de vidange) :

4.5 — Fondations

4.5.1 — Report sur une même vue des constatations faites par les plongeurs autonomes (pour les parties
immergées) et par les visiteurs d'ouvrages (pour les parties « à sec » et visibles) :

4.5.2 — Indications schématiques sur une même vue des actios de l'eau sur les parties immergées (abrasions,
niveaux d'eaux, sens des courants, mouvements des lits,...):

4.5.3 — Système(s) de protection en place (enrochements, radiers, protections diverses,...):

Signaler les indices d'affouillement et noter les variations du lit des cours d'eau (curages,
dragages,...). Ces indications sont fondamentales pour la détection des mouvements.

4.6 — Dispositifs en place

4.6.1 — Relevé des dispositifs de mesure sur les plans de l'ouvrage à partir des documents existants au dossier
d'ouvrage (vue en plan, en élévation ou développée) :
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4.6.2 — Vérification du fonctionnement des appareils de mesure et relevé de l'évolution éventuelle des
ouvertures, des décrochements, des hauteurs, des débits, etc. :

4.7 — Ouvrages annexes (emplacements des permissionnaires et occupants de voirie).

4.8 — Remarques diverses ou générales (circulation lourde inhabituelle, travaux au voisinage de l'ouvrage,,..):

5 — CONCLUSIONS

5.1 — Observations, suggestions et avis éventuels :

Signature de l'agent ayant conduit la visite annuelle et date :

5.2 — Observations du Subdivisionnaire comportant(1):

— un avis sur l'état de l'ouvrage,
— l'indication des suites données ou qu'il propose de donner à la visite annuelle'1',
— les décisions prises concernant l'entretien courant,
— les propositions d'entretien spécialisé,
— les propositions de visite complémentaire,
— les propositions d'inspection détaillée exceptionnelle,
— les autres propositions.

Signature du Subdivisionnaire et date :

5.3 — Visa et instructions de l'Ingénieur d'Arrondissement de gestion au Subdivisionnaire :

Signature de l'ingénieur d'Arrondissement de gestion et date :

(1) Les avis, propositions et instructions peuvent faire l'objet d'annexés détaillées.
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ANNEXE 4

CADRE DE PROCÈS-VERBAL D'INSPECTION DETAILLEE PERIODIQUE

Ce cadre ne s'applique qu'aux inspections détaillées périodiques, à l'exclusion des autres types d'inspection :
inspection détaillée avant mise en service, inspection détaillée de fin de garantie, inspection détaillée
exceptionnelle, pour lesquelles l'agent conduisant la visite peut, en fonction du but recherché et des
constatations effectuées, adapter et modifier le présent modèle.

L'inspection détaillée périodique, valant visite annuelle, i'énumération des points à examiner, explicitée dans le
modèle de procès-verbal de la visite annuelle, n'a pas été reprise dans les rubriques correspondantes de
l'inspection détaillée périodique si elle ne comportait pas de modification.

Indication du Service

Numéro d'identification ;
Date du procès-verbal :

Feuillet n° :

PROCÈS-VERBAL D'INSPECTION DETAILLEE N°

Le présent procès-verbal comprend... feuillets. Chaque feuillet doit comprendre le numéro d'identification de
l'ouvrage et la date du procès-verbal.

1 — IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Numéro d ' i den t i f i ca t ion :

Département Voie(s) concernée(s)

Nature et nom de l'ouvrage

P.R. (ou P.K.) origine

Commune(s)

1.1 — Photographie d'ensemble (éventuellement)

2.1

CARACTERISTIQUES GENERALES

Schémas cotés :

— coupe longitudinale,
— vue en plan,
— coupe(s) transversale(s),
— plans de détail (utiles à la compréhension du procès-verbal).

2.2 — Photographies (datées et légendées).
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3 — VIE DE L'OUVRAGE

3.1 — Documents de référence

3.1.1 — Date de construction de l'ouvrage :

3.1.2 — Date de la dernière inspection détaillée :

3.1.3 — Date(s) et nature(s) des actions de surveillance effectuées depuis la précédente inspection détaillée :

. .1,4 — Date(s) des dernières vérifications réglementaires concernant les ouvrages des occupants du domaine

public :

3.1.5 — Date et nature de la dernière visite des fondations en site aquatiques (le cas échéant) :

3.1.6 — Date et nature de la dernière intervention sur la zone d'influence de l'ouvrage :

3.1.7 — Date de la dernière mise à jour du document signalétique :

3.1.8 — Date de la dernière mise à jour des plans d'inspection de l'ouvrage :

3.1.9 — Date des dernières vérifications des installations mécaniques, électriques ou électromécaniques
existant sur l'ouvrage (le cas échéant):

3.2 — Constatations et faits intervenus depuis la dernière action de surveillance

• Énumération datée avec référence(s) au dossier d'ouvrage et interprétation dans le cadre de l'évolution
générale de l'ouvrage :

3.3 — Travaux d'entretien courant, spécialisé, ou réparations effectuées depuis la dernière inspection détaillée

• Énumération datée avec référence(s) au dossier d'ouvrage et appréciation sur les résultats obtenus :

3.4 — Campagnes de mesures et essais divers depuis la dernière inspection détaillée

• Énumération datée avec référence(s) au dossier d'ouvrage et interprétation des résultats dans le cadre de
l'évolution générale de l'ouvrage :

3.5 — Évolution de l'ouvrage avant l'inspection

• Analyse tenant compte des indications et orientations du document de synthèse du dossier d'ouvrage
(sous-dossier 2) et des procès-verbaux précédents (sous-dossier 3).

4 — CONDITIONS DE L'INSPECTION

4.1 — Date de l'inspection :

4.2 — Équipe d'inspection nom(s) et fonction(s) :

4.3 — Autres participants à l'inspection nom(s) et fonction(s) :

4.4 — Moyens mis en œuvre:
(accès, signalisation, nacelle, passerelle, autres matériels):

4.5 — Conditions atmosphériques :
(température, précipitations au cours du mois précédant l'inspection,...):

4.6 — Conditions particulières de l'inspection :
(difficultés, incidents,...)

5 — CONSTATATIONS

Le modèle du procès-verbal de visite annuelle (annexe 3) donne une énumération des points à examiner.

6 — MESURES, ESSAIS, RECONNAISSANCES EFFECTUÉS

7 — DOCUMENTS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIES

Plans des désordres à l'échelle (cartographie des fissures) (photographies légendées éventuellement),

8 — INTERPRÉTATION DÉTAILLÉE DE TOUTES LES OBSERVATIONS EFFECTUÉES

9 — CONCLUSIONS
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9.1 — Appréciation sur l'état de l'ouvrage et son évolution :

9.2 — Propositions de modification ou de mise à jour:

— du document signalétique,

— du dossier d'ouvrage,

9.3 — Suggestions concernant les travaux d'entretien courant avec éventuellement un ordre de priorité:

9.4 — Propositions d'actions complémentaires de surveillance ou d'investigations :

9.5 — Suggestions concernant les études, les travaux d'entretien spécialisé et les réparations s'avérant
nécessaires ou souhaitables avec éventuellement un ordre de priorité :

Signature de l'agent ayant conduit l'inspection détaillée et date :

9.6 — Observations du Subdivisionnaire comportant:

— un avis sur l'état de l'ouvrage,
— l'indication des suites données ou qu'il propose de donner à l'inspection détaillée11',
— les décisions prises concernant l'entretien courant,
— les propositions d'entretien spécialisé,
— les propositions d'investigations complémentaires d'études et de réparations,
— les autres propositions (limitation du trafic...).

Signature du Subdivisionnaire et date :

9.7 — Visa et instructions de l'ingénieur d'Arrondissement de gestion au Subdivisionnaire

Signature de l'Ingénieur d'Arrondissement de gestion et date :

(1) Les avis, propositions et instructions peuvent faire l'objet d'annexés détaillées.

Imprimé par le LCPC, 58, boulevard Lefebvre, 75732 PARIS CEDEX 15
sous le numéro 502 859 - Dépôt légal : 4e trimestre 1985.
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