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Introduction

Le service Politique Editoriale Scientifique et Technique de l'Ifsttar participe à la diffusion des connaissances et à
la valorisation des recherches menées à l'Ifsttar en mettant à la disposition de la communauté scientifique et
technique un ensemble de produits éditoriaux qui sont le reflet des recherches menées par l'institut.

Ces produits comprennent les collections d’ouvrage suivantes :

      Les collections de l'INRETS, Actes
      Les collections de l'INRETS, Outils et Méthodes
      Les collections de l'INRETS, Recherches
      Les collections de l'INRETS, Synthèses
      Les collections du LCPC, Actes
      Les collections du LCPC, Etudes et recherches des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Rapport de recherche des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Méthode d'essai

Techniques et méthodes des laboratoires des
ponts et chaussées, Guide technique

L'ensemble des ouvrages de la collection « Techniques et méthodes des LPC » a une vocation pratique. Ils
reflètent les compétences d'experts du réseau scientifique et technique du ministère, à travers deux séries : Guide
technique et Méthode d'essai. Largement diffusés auprès des professionnels du BTP, ces ouvrages sont conçus et
rédigés en vue des applications sur le terrain. La série « Guide technique » réunit des synthèses de connaissances,
fruits de groupes de travail nationaux associant des partenaires publics et privés. Ces guides n’ont pas de valeur
normative mais servent de support au développement des techniques. Ils sont relus et validés par le chef de
département et par le directeur scientifique de l’Institut.

    

Ce catalogue contient des liens hypertextes et il est
préférable de le consulter en version électronique. Vous
pouvez y accéder sur le site Internet de l'Ifsttar à
l'adresse http://www.ifsttar.fr ou en flashant le code
suivant.
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  Le diagnostic de stabilité des carrières souterraines abandonnées
Le risque lié aux cavités souterraines est un risque avéré dans de nombreuses régions de France. Le Plan National
Cavité démarré en 2011 a pour objectifs de sensibiliser les acteurs à ces problématiques, souvent ignorées du grand
public. Les cavités pouvant évoluer par manque d'entretien ou tout simplement par vieillissement, il est utile de
savoir poser un diagnostic sur leur stabilité et leur éventuelle évolution. Le présent guide propose ainsi aux bureaux
d'études, un ensemble de recommandations et de méthodes permettant le diagnostic de stabilité interne des cavités
souterraines. Après les deux premiers chapitres rappelant le vocabulaire ainsi que les descriptions des cavités et
leurs mécanismes d'évolution, le chapitre trois décrit en quoi consiste exactement un diagnostic de stabilité
(différent d'une étude géotechnique standard) et comment définir son contenu, utile en cas de sous-traitance et de
commande. Le quatrième et le cinquième chapitre s'adressent principalement aux techniciens qui établiront un
diagnostic de stabilité. Dans le chapitre quatre, les différents éléments nécessaires au diagnostic sont recensés et
expliqués. Le chapitre cinq propose enfin des éléments clés permettant l'évaluation de la stabilité. Des exemples de
diagnostic menés selon les 4 niveaux d'études (détaillés dans le chap.3) sont illustrés dans ce guide afin d'aider à la
bonne prise en main de la méthode. Dans une certaine mesure, ce guide peut constituer un des éléments
permettant de dresser une cartographie d'aléa de surface dans le cadre d'un plan de prévention des risques mais ce
n'est pas l'objectif de ce document. Les techniques de traitement de cavité font également l'objet d'autres
documents méthodologiques qui complèteront utilement la lecture de ce document.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique DIAGCAR - 105p - 2014

ISBN : 978-2-7208-2617-7

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 36,00 € HT

  Surveillance acoustique des câbles : Guide pour la maîtrise d'ouvrage
A l'heure où l'optimisation de la durée de vie des structures est un des éléments clés de la gestion du patrimoine
des infrastructures de transport, la surveillance acoustique des câbles est un des outils disponibles pour permettre
aux gestionnaires de disposer d'indicateurs de suivi de l'état de dégradation de leurs structures à cables (notamment
les ponts suspendus, les ponts à haubans, structures à précontrainte intérieure ou précontrainte extérieure). Ce
guide a pour vocation de décrire la mise sous surveillance acoustique et faciliter le choix d'un prestataire lors d'une
mise en concurrence. Il est destiné aux maîtres d'ouvrage afin de leur permettre d'appréhender le principe de
fonctionnement, les travaux préliminaires indispensables, les détails de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'un
système de surveillance acoustique. Des éléments de cahier des charges complètent ce guide qui pourra également
intéresser les exploitants d'ouvrages comme les prestataires d'instrumentation vis-à-vis des attentes possibles d'un
maître d'ouvrage.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique CASC2 - 23p - 2013

Disponible à la vente - 17,00 € HT

  Surveillance acoustique des câbles : Guide méthodologique du système CASC - LPC
BRUHAT, Daniel , GAILLET, Laurent , LE CAM, Vincent , MICHEL, Richard , TESSIER, Christian

Le procédé CASC (contrôle acoustique pour la surveillance des câbles) est un système de surveillance de structures
comprenant des câbles tendus (notamment les ponts suspendus, ponts à haubans, structures à précontrainte
intérieure ou précontrainte extérieure). Une fois en place, il permet la détection et la localisation des ruptures des
fils constituantces câbles, par l'énergie et les ondes acoustiques qu'ils libèrent lorsqu'ils se rompent. Le système,
muni de moyens de transmission, permet la mise en oeuvre d'alarmes et la télésurveillance des structures
concernées. Le présent guide décrit le procédé, à travers les phénomènes physiques sur lesquels il se base et
l'appareillage qu'il mobilise. Il donne à son utilisateur tous les conseils nécessaires pour la bonne mise en oeuvre de
cette méthode sur les ouvrages d'art, de la réflexion préalable jusqu'à l'interprétation des résultats servant à la prise
des décisions relatives à la gestion de l'ouvrage.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique ACOUSCAB - 35p - 2012

ISBN : 978-2-7208-2603-0

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Pathologie, diagnostic et réparation des ouvrages en remblai renforcé par éléments
métalliques atteints de corrosion
EICHWALD, H , FAUCHET, S , JOLY, L , PRYBYLA, D , WENDLING, JC , RENAUDIN, F

Le principal désordre affectant les murs en remblai renforcé par éléments métalliques est la corrosion anormale des
éléments de renforcement. Ce phénomène de corrosion a essentiellement été recensé sur les ouvrages construits
avant 1977 et trouve son origine principale dans la technologie des armatures utilisées avant cette date. Il est
aggravé par un environnement agressif (salage de la route, ambiance marine) et un défaut d'entretien des dispositifs
de collecte et d'évacuation des eaux. Le présent guide constitue un retour d'expérience sur les pathologies recensées
sur les murs en remblai renforcé par éléments métalliques du réseau routier national français. Il aborde les
méthodes d'investigations permettant d'évaluer l'état de corrosion des renforcements métalliques et propose
également une méthodologie de diagnostic et de pronostic de l'état de ces murs basée sur les principes de la norme
de dimensionnement NF P 94-270 (norme d'application de l'Eurocode 7) récemment parue. Il établit des
recommandations à introduire dans les prescriptions des cahiers des charges relatifs à la construction de ces murs
afin de limiter les risques de corrosion et de faciliter la surveillance et l'établissement du diagnostic pendant la vie

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=GuideTechnique-LCPC-DIAGCAR.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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de l'ouvrage. Enfin, le guide introduit des recommandations sur les études de réparation par clouage de ces ouvrages
et sur les spécifications à introduire dans les cahiers des charges de ces travaux.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique REMBMET - 247p - 2012

ISBN : 978-2-7208-2590-3

Disponible à la vente - Nous contacter

  Pathologies, diagnostic et réparation des chapes d'étanchéité d'ouvrages d'art
THAUVIN, Benoit , THAVEAU, Marie Paule , AUBAGNAC, Christophe , CANNARD, Hervé , SAUGER, Laurent , BENNETON,
Jean Paul , FRAGNET, Michel , PERO, Florence , DEROBERT, Xavier , CARPENTIER, Olivier , DEFER, Didier

L'étanchéité est un paramètre clé de la durabilité des ouvrages. Elle constitue en effet une barrière s'opposant à la
pénétration de l'eau plus ou moins chargée en divers éléments agressifs pour la structure. Sur les ouvrages en
service, elle est prise en sandwich entre le tablier et la couche de roulement et l'évaluation de son état et de son
efficacité en est d'autant plus complexe. L'établissement du projet de réfection et sa réalisation est rendu délicat
par la nécessaire prise en compte de nombreuses contraintes (exploitation, raccordement à l'existant, qualité du
support, etc.). Ce guide donne des recommandations pour la conduite du diagnostic des chapes d'étanchéité en
service en s'appuyant sur des outils d'investigations spécifiques (dont certains font appel à des techniques de
contrôle non-destructif). Il propose une démarche structurée pour définir des solutions de réfection adaptées et les
moyens de suivi et de contrôle correspondant. Ce guide traite des ouvrages en service dont l'étanchéité est mise en
oeuvre sur un support en béton mais aussi sur un renformis ou une couche de reprofilage en béton ou en
micro-béton bitumineux.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMCHAPOA - 200p - 2011

ISBN : 978-2-7208-2591-0

Disponible à la vente - Nous contacter

  Essais de fluage en compression, en traction et en flexion pour l'étude des comportements
différés des bétons à hauts niveaux de contraintes
TAILHAN, Jean Louis , ROSSI, Pierre , LE MAOU, Fabrice , BOULAY, Claude , MARTIN, Eric , MERLIOT, Erick

Le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) a choisi d'investir du temps et des moyens dans la mise en
place de campagnes expérimentales relatives à l'étude du comportement en fluage des bétons. Cette thématique,
bien qu'étudiée depuis de nombreuses années, souffre aujourd'hui encore, d'une méconnaissance des mécanismes
physiques à la base de ce phénomène. Apporter des éléments nouveaux pour identifier ces mécanismes, sur la base
d'expérimentations complètes et bien maîtrisées a été l'un des objectifs de l'opération de recherche 11P062 sur la
Mesure de l'impact de la fissuration sur le comportement et la durabilité des structures en composites cimentaires.
Le Laboratoire s'est ainsi équipé d'un ensemble de dispositifs expérimentaux pour la mise en oeuvre d'essais sous
chargements maintenus en compression, en traction et en flexion à différents niveaux de contrainte, dans une
ambiance contrôlée en température et en humidité relative. Ce document présente les choix technologiques faits
pour la mise en place de ces nouveaux dispositifs.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMCONTBET - 24p - 2011

ISBN : 978-2-7208-2579-8

Disponible à la vente - Nous contacter

  Pathologie, diagnostic et réparation des corniches en béton armé
CHAUSSADENT, Thierry , KERNEUR, Pierre , ROENELLE, Pierre , SCHNEIDER, Julien , WENDLING, Jean Claude

Ce guide technique s'adresse à l'ensemble des maîtres d'ouvrage, gestionnaires,maîtres d'oeuvre, bureaux d'études,
laboratoires et entreprises intervenantdans le domaine du diagnostic et de la réparation des ouvrages d'art.Ce guide
traite uniquement des corniches en béton armé qu'elles soient couléesen place ou préfabriquées. Il complète le
guide technique « Corniches »élaboré en 1994 par le Sétra. Il traite des chapitres suivants : 1 - Rappels sur les
fonctions et la conception des corniches en béton, 2 - Désordres visuels -Description, causes, et diagnostic, 3 -
Méthodes d'investigations particulières pour la liaison entre la corniche etl'ouvrage, 4 - Réparations, 5 - Corniches
particulières en béton. En annexe sont traitées des exemples de chantiers.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMCORN - 116p - 2011

ISBN : 978-2-7208-2582-8

Disponible à la vente - Nous contacter

  Les structures alvéolaires ultra-légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales
Pour la gestion des eaux pluviales en zones urbaines à fortes contraintes, l'emploi de structures alvéolaires
ultra-légères pour la réalisation d'ouvrages de stockage enterrés est une solution technique bénéficiant d'un retour
d'expériences de plus de vingt ans en France. Sur la base d'un état de l'art établi en 2009, ce document actualise
un premier guide technique publié en 1998. Les recommandations portent sur l'aide à la décision, la conception, le
dimensionnement hydraulique et mécanique, la mise en oeuvre, la réception, l'exploitation et la maintenance de ces
ouvrages, en intégrant la diversité de produits aujourd'hui disponibles sur le marché. Ce guide s'adresse à la fois à la
maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'oeuvre et aux bureaux d'études ainsi qu'aux entreprises de pose et futurs

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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exploitants.
Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMSALV - 169p - 2011

ISBN : 978-2-7208-2600-9

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Maîtrise de la durabilité des ouvrages d'art en béton : Application de l'approche
performantielle : Recommandations provisoires

Le présent guide est destiné à faciliter la mise en oeuvre de l'approche performantielle des bétons en cohérence
avec le cadre normatif français et européen, pour son application aux ouvrages d'art neufs dont la durée d'utilisation
de projet est communément de 100 ans. Trois risques principaux de dégradation sont pris en compte : - la corrosion
des armatures due à la carbonatation et à la pénétration des chlorures, - les réactions de gonflement interne
(alcali-réaction, réaction sulfatique interne), - les effets de gel (écaillage, gel interne). Essentiellement basée sur la
notion d'indicateurs de durabilité, la méthodologie proposée définit pour chaque risque considéré les indicateurs à
prendre en compte ainsi que les seuils correspondants. Elle décrit de manière pratique la démarche à suivre et les
essais à réaliser pour la formulation des bétons et lors des épreuves de convenance et de contrôle sur chantier. A
travers la notion de témoins de durée de vie, elle apporte aussi des outils permettant le suivi dans le temps du
vieillissement des ouvrages. Elle introduit la notion de formules locales de béton pré-qualifiées qui permettent de
faciliter encore l'application de cette approche. Ce document comporte en outre différentes annexes notamment une
aide aux choix des classes d'exposition pour les ouvrages d'art, des exemples de spécifications à introduire dans les
cahiers des charges, et une description des modes opératoires à utiliser.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique MAITROUB - 56p - 2010

ISBN : 978-2-7208-2559-1

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Prévention et stabilisation des glissements de terrain : Conception, mise en �uvre et
maintenance des dispositifs

Le guide technique "prévention et stabilisation des glissements de terrain" actualise un document datant de 1998
en traitant d'éléments nouveaux relatifs à la conception, à la mise en oeuvre et à la maintenance de ces dispositifs
spécifiques. Ces ouvrages très particuliers remplissent les fonctions importantes de stabilisation voire de
sécurisation de sites et il importe donc au-delà de leur simple dimensionnement, d'envisager dès la phase de
conception les principes de maintenance de ces ouvrages qui garantiront leur fonctionnement dans la durée. Dans
une première partie, quelques éléments sont rappelés concernant la stabilité des pentes, les études de glissements
de terrain et les principales solutions techniques de stabilisation. On insiste particulièrement sur la maintenance de
ces dispositifs techniques. Les principales techniques sont ensuite passées en revue, en précisant leur domaine
d'utilisation, les points particuliers concernant leur conception et leur mise en oeuvre, les questions de pathologie et
de maintenance, des éléments de coût, des exemples de réalisation et des références bibliographiques. Les
techniques présentées dans ce guide sont réparties en cinq familles, chacune comprenant plusieurs fiches
correspondant aux diverses variantes : terrassements (chargement de pied, soutènement souple, déchargement de
tête, substitution), protections de surface, drainages (tranchées, puits, galeries, drains subhorizontaux,
assainissement de surface), renforcements (clouage souple ou rigide, tirants, soutènement rigide), techniques
passives (désolidarisation ou adaptation de l'ouvrage).

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique PRESTABL - 161p - 2010

ISBN : 978?2?7208?2585-9

Disponible à la vente - Nous contacter

  Protection et réparation des ouvrages atteints de réactions de gonflement interne du béton :
Recommandations provisoires

Ces recommandations provisoires s'adressent aux maîtres d'½uvre confrontés à des ouvrages en béton atteints de
réactions de gonflement interne. Elles ont pour objectif de proposer une démarche de choix de traitement pour des
ouvrages atteints, soit d'une alcali-réaction, soit d'une réaction sulfatique interne. Elles pourront aboutir à
l'élaboration d'un guide technique lorsque les expérimentations en cours et les retours d'expérience sur ouvrages
réels auront permis de valider la démarche qui conduit au choix des solutions de traitement. La première partie du
document donne une rapide description des phénomènes. Ensuite, une méthode de choix des traitements pouvant
être mis en ½uvre est proposée. Cette méthode s'applique aux ouvrages dont la pathologie a déjà été identifiée et
caractérisée en tenant compte : de la sévérité des gonflements passés, de l'environnement de l'ouvrage, des
évolutions prévisibles de la structure non traitées et du caractère stratégique de l'ouvrage. Sur la base d'une analyse
des risques, la méthode permet d'identifier la solution de traitement et de réparation la plus adaptée au cas de
l'ouvrage concerné. Une description des différentes techniques de protection et de réparation envisageables est
également donnée. La méthode de choix et la mise en ½uvre de certains traitements sont illustrées par des cas
concrets.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique PROGONFLIN - 141p - 2010

ISBN : 978-2-7208-2581-1

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - Nous contacter

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=GuideTechnique-LCPC-TMSALV.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=GuideTechnique-LCPC-MAITROUB.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=GuideTechnique-LCPC-PROGONFLIN.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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  Mesures de la tension des armatures de précontrainte à l'aide de l'Arbalète
TONNOIR, Bernard

L'arbalète est un outil développé au sein du réseau des LPC, destiné à évaluer la tension résiduelle des armatures de
précontrainte dans les ouvrages en service.L'arbalète est mise en oeuvre après l'ouverture d'une fenêtre dans
l'ouvrage, jusqu'à découvrir les armatures à tester sur une longueur de 50 à 80 centimètres.Le principe de
fonctionnement de l'arbalète est de mesurer l'effort F nécessaire pour dévier transversalement l'armature tendue
d'une flèche f. De fait, un essai consiste à enregistrer point par point la courbe F(f), dite courbe d'arbalète, jusquà
une flèche maximale de quelques millimètres.Le document décrit la constitution d'une chaîne de mesure à
l'arbalète en usage en 2009. Il en explique le mode opératoire, la calibration et la méthodologie d'exploitation des
courbes d'arbalète qui concourent à une évaluation optimale de l'effort de tension dans l'armature testé.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTARBA - 23p - 2009

ISBN : 978-2-7208-2550-6

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 25,00 € HT

  L'emploi des finisseurs pour le répandage des matériaux de couches de chaussées
Ce document vise à fournir des indications à l'ensemble de la profession routière (maîtrise d'oeuvre, entreprise,
laboratoire de contrôle...) concernant l'emploi du finisseur et de ses équipements. Appuyé sur un ensemble de
connaissances issues de la recherche, mais aussi d'expériences pratiques, il suit un plan calqué sur le déroulement
d'un chantier. Le chapitre 2 propose un ensemble d'éléments permettant d'optimiser l'adéquation du finisseur au
chantier. Le chapitre 3 traite de la préparation du matériel pour les besoins du chantier. Le chapitre 4 fournit des
règles simples de détermination des réglages les plus adaptés à la couche mise en ½uvre et aux spécifications
d'épaisseur, de précompacité et d'uni. Le chapitre 5 propose des solutions d'intervention, lors d'apparition de
défauts ou de dérives des caractéristiques visées. À ce document sont annexées dix procédures pour vérifier les
principaux réglages du finisseur.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTFINIS - 72p - 2009

ISBN : 978-2-7208-2538-7

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Investigations et évaluations dynamiques des ponts
CREMONA, Christian

L'évaluation dynamique expérimentale des ouvrages est une discipline aujourd'hui en vogue dans le génie civil. La
conception de structures toujours plus souples et flexibles nécessite d'évaluer leur aptitude au service vis-à-vis de
sollicitations dynamiques. Ce guide technique a pour vocation de présenter les principaux concepts et principes qui
motivent la réalisation d'investigations dynamiques sur les ponts. Il insiste donc autant sur les enjeux métrologiques
et d'instrumentation que sur les finalités des investigations. Les épreuves vibratoires sont en effet effectuées à des
fins diverses : tests de vibration, analyse structurale, surveillance et diagnostic, mesures de confort. Ce guide est
divisé en 4 grands chapitres, complété par un chapitre d'exemples. Le premier est un chapitre introductif, précisant
le cadre opérationnel des investigations dynamiques. Il intéresse directement les maîtres d'ouvrages ou les
gestionnaires d'ouvrages. Le second chapitre synthétise les objectifs principaux motivant ces investigations et les
applications pratiques. Il est destiné aux bureaux d'études susceptibles de proposer des épreuves vibratoires à des
maîtres d'ouvrages ou des gestionnaires. Le troisième chapitre traite de la mise en ½uvre opérationnelle des
investigations dynamiques : il concerne notamment les laboratoires ou entreprises en charge de l'instrumentation
des ouvrages. Enfin, le quatrième chapitre effectue une présentation des méthodes d'évaluation dynamique. Il offre
ainsi aux bureaux d'études, laboratoires et entreprises un aperçu des méthodes d'analyse offertes à ce jour et
d'usage courant. Ce guide est donc destiné à tout acteur du génie civil souhaitant approfondir ses connaissances
dans le domaine des investigations et des évaluations dynamiques.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTINPONT - 123p - 2009

ISBN : 978-2-7208-2522-0

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 45,00 € HT

  Maintenance des ouvrages de protection contre les instabilités rocheuses : Pathologies et
gestion des ouvrages
GUILLEMIN, P.

Sur les ouvrages de protection mis en uvre depuis plus de 30 ans pour protéger les routes, les chemins de fer, les
habitations ou autres infrastructures contre les éboulements, on peut observer divers niveaux de désordre qui
résultent des impacts des blocs, du vieillissement, de perturbations du milieu environnant ou même de la
combinaison de plusieurs facteurs. Les désordres qui résultent strictement des mouvements rocheux vont nécessiter
un diagnostic précis avant d'engager les réparations nécessaires. Pour d'autres types de désordres, l'environnement
peut jouer un rôle néfaste (atteinte à la géométrie, à la structure ou aux matériaux constitutifs de l'ouvrage). Dans
d'autres cas encore, c'est la qualité de la mise en uvre sur site et l'assemblage des différents composants qui
peuvent être mis en cause. Dans tous ces cas, le rôle de la prévention et du contrôle deviennent prépondérants.
Toutes ces constatations, résultant d'observations effectuées pendant plusieurs décennies, permettent d'édicter
quelques règles particulières et procédures pour assurer la durabilité des ouvrages de protection contre le risque
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rocheux. Le présent guide technique propose des outils d'aide à la maintenance des ouvrages de protection. Il décrit
les types d'évolution et les risques engendrés sur ces ouvrages par défaut de maintenance et d'entretien.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique PROTINSTAB - 67p - 2009

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Méthodes de suivi dimensionnel et de suivi de la fissuration des structures : Avec
application aux structures atteintes de réaction de gonflement interne du béton
GODART, Bruno

Le présent guide technique est un recueil de cinq méthodes de mesures utilisées pour effectuer le suivi des
déformations locales ou globales des structures, le suivi de leur déformée ou de leur fissuration : la mesure de
l'ouverture de fissures par macrophotographie numérique, la mesure de déformation à l'aide de l'extensomètre type
LCPC de base 400 mm, le suivi dimensionnel à l'aide du distancemètre orientable à fil d'invar, le suivi dimensionnel
par distancemétrie infrarouge et le suivi dimensionnel par planimétrie laser. Ces méthodes présentent un grand
intérêt pour le diagnostic et la surveillance métrologique des ouvrages et de façon plus générale pour le contrôle de
santé des ouvrages. Elles ont un vaste champ possible d'applications dans le domaine des ouvrages d'art (ponts,
tunnels, ouvrages de soutènement des terres) et plus largement dans le domaine des structures de génie civil et des
grands bâtiments. Elles sont particulièrement utilisées pour le suivi des structures en béton atteintes de réaction de
gonflement interne, en accord avec la méthodologie de gestion décrite dans le guide technique d'aide à la gestion
des ouvrages atteints de réaction de gonflement interne du béton publié par le LCPC en 2003.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique SUIVIDIM - 60p - 2009

ISBN : 978-2-7208-2549-2

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Recommandations pour l'inspection détaillée des ouvrages en bois
Les ponts en bois sont encore peu nombreux en France, mais de plus en plus de passerelles notamment utilisent ce
matériau. Après la publication d'un guide technique par le Sétra en 2006 les ponts en bois - comment assurer leur
durabilité axé sur la conception et la prescription, le LCPC publie le présent guide sur la pathologie et l'inspection
des ouvrages en bois. En l'absence d'un fascicule de l'ITSEOA relatif aux ouvrages en bois, l'objectif de ce guide est
de donner aux inspecteurs d'ouvrages d'art les notions essentielles leur permettant de diagnostiquer correctement
les pathologies des structures en bois. Ce guide présente d'abord un rappel des propriétés essentielles du matériau,
puis aborde les pathologies susceptibles d'être rencontrées par l'inspecteur ainsi que les outils nécessaires pour
réaliser une inspection détaillée. Le contenu d'une inspection est précisé ensuite avec des recommandations pour
aider l'inspecteur à rechercher efficacement les pathologies, établir une synthèse sur l'état de l'ouvrage et préconiser
des études, investigations ou travaux. En annexe, des fiches synthétiques précisent les origines possibles des
pathologies fréquentes, les risques pour la structure, l'attitude à avoir sur le site et les propositions d'actions.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTBOIS - 71p - 2008

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 37,00 € HT

  Les marnières de Haute-Normandie : Méthodologie d'étude et de prévention
La région Haute-Normandie est confrontée à l'existence de très nombreuses cavités souterraines anthropiques sur
son territoire. En effet, durant plusieurs siècles ont été creusées en profondeur à partir de puits d'accès, des
carrières de craie, appelées « marnières », et destinées à l'amendement des terrains agricoles. Très nombreuses (on
peut estimer leur nombre à environ 140 000 pour la région Haute-Normandie), ces marnières s'effondrent
progressivement et sont à l'origine de nombreux désordres en surface depuis de simples affaissements jusqu'à la
ruine de routes ou d'habitations. Après avoir présenté en détail l'origine et les désordres dont elles peuvent être à
l'origine, ce guide présente une méthodologie de recherche et de traitement de ces cavités. Il détaille les différentes
méthodes pour rechercher et qualifier des « Indices de Cavités Souterraines » : recherche en archive, exploitation de
photos aériennes Il définit, les méthodes d'investigations possibles sur ces indices : décapage de la terre végétale,
sondages. Il décrit les méthodes de traitement envisageables, une fois la cavité reconnue : confortement,
comblement. En outre, ce guide présente, dans le contexte législatif et réglementaire actuel, les conditions de
réalisation de Plans d'Indices de Cavités Souterraines (PICS), véritables documents de référence pour la
connaissance de l'aléa, sur lesquels peut s'appuyer une politique de prévention locale ou régionale.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTMARN - 112p - 2008

ISBN : 978-2-7208-2518-2

Disponible à la vente - Nous contacter

  Portance des plates-formes : Mesure du module en continu par le Portancemètre
La mesure du module d'une plate-forme par la méthode au Portancemètre permet de déterminer en continu sur un
linéaire la valeur des modules, et de les comparer à la valeur requise. Le principe est fondé sur l'analyse des boucles
force-déplacement d'une roue vibrante évoluant à 1m/s sur la plate-forme. La calibration avec l' essai statique à la
plaque diamètre 600 mm permet d'exprimer la raideur directement en module EV2 dans la gamme de mesure de 30
à 300 MPa. D'autres calibrations sont également possibles selon les prescriptions utilisées.Le guide technique
décrit la méthode, l'appareillage, le mode opératoire, l'exploitation et la présentation des résultats en concordance
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avec les référentiels techniques actuels. L'essai s'applique aux couches de forme, aux arases de terrassements, et à
tout autre type de plate-forme dont le module espéré est situé dans la gamme de mesure.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTPORTANCE - 23p - 2008

ISBN : 978-2-7208-2521-2

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne
Les présentes recommandations ont pour objectif de limiter le risque d'apparition de désordres liés à la réaction
sulfatique interne. Cette dernière est provoquée par la formation différée d'ettringite dans un matériau cimentaire et
se produit notamment en raison d'un échauffement important du béton intervenu plusieurs heures ou plusieurs jours
après son coulage. Elle provoque un gonflement du béton qui engendre à son tour une fissuration des structures.
Cette réaction peut se rencontrer avec deux types de béton : les bétons traités thermiquement et les bétons coulés
en place dans des pièces dites critiques. Ces recommandations concernent les ouvrages de génie civil et les
bâtiments comportant des éléments de dimensions importantes en contact avec l'eau ou soumises à une ambiance
humide. Elles fixent le niveau de prévention à atteindre en fonction de la catégorie de l'ouvrage (ou de la partie
d'ouvrage) et des conditions d'exposition auxquelles il (ou elle) est soumis(e). À chacun des quatre niveaux de
prévention retenus, sont associées des précautions à appliquer et des vérifications à effectuer. Elles présentent
également des dispositions liées à la conception et au dimensionnement des ouvrages, à la formulation et à la
fabrication du béton ainsi qu'à sa mise en oeuvre.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTRSI - 59p - 2007

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Recommandations pratiques pour la gestion des produits de l'assainissement pluvial
Le présent document à l'usage des maîtres d'ouvrages et gestionnaires des collectivités, se propose d'apporter des
connaissances générales sur la gestion des produits de curage provenant des ouvrages d'assainissement pluvial et de
mettre à disposition des collectivités les solutions techniques leur permettant de choisir la meilleure filière pour le
traitement et la valorisation des produits recueillis lors des opérations d'entretien. Les informations et
recommandations pratiques fournies s'articulent autour : - d'une première partie, d'ordre général, présentant l'état
des connaissances actuelles dans le domaine de la gestion des sédiments d'assainissement pluvial, - d'une
deuxième partie, constituée de fiches pratiques relatives à chacun des produits suivants : sédiments de bassins,
terres de fossés, produits de balayage de chaussées et produits de chambre à sable. Ce document a été élaboré dans
le cadre d'un programme d'études et de recherche d'une durée de trois ans intitulé Transfert de polluants dans les
eaux de ruissellement et les sols du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. Ce travail a bénéficié du soutien
financier du Réseau Génie Civil et Urbain (RGCU).

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GESPROPLU - 55p - 2006

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Le contrôle des travaux de joints de chaussée et de trottoirs sur les ouvrages neufs et en
réparation

Ce guide technique s'adresse aux personnes chargées du contrôle extérieur et apporte un complément au guide
Joints de chaussée des ponts route et à la fiche MEMOAR 11-1 Mise en oeuvre des joints de chaussée du SETRA.
Le guide n'aborde pas le choix du type de joint à réaliser. Il vise à préciser la démarche d'assurance qualité à mettre
en place pour assurer le suivi des travaux des joints de chaussée. Sommaire : - La mise en oeuvre sur ouvrages neufs

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GT-TROT - 99p - 2006

ISBN : 2-7208-2449-6

Disponible à la vente - Nous contacter

  Contrôle de l'intégrité des éléments de fondations profondes de structures de génie civil et
de bâtiment : Pieux forés, barrettes, et parois moulées : Méthodes d'auscultation

Ce document, conçu initialement comme un guide destiné aux maîtres d'oeuvre, s'adresse également aux maîtres
d'ouvrage, aux entreprises et d'une manière générale à tous les acteurs participant à la réalisation de fondations
profondes, soucieux du contrôle de leur bonne exécution. Il rappelle tout d'abord les règles de l'art qui s'appliquent
en la matière et les précautions à prendre lors de la réalisation des fondations profondes pour en permettre le
contrôle. Ce guide comporte ensuite une synthèse exhaustive de toutes les méthodes d'auscultation couramment
pratiquées. Il permet également de choisir la méthode la plus adaptée aux types de sols et de fondations rencontrés
et donne des conseils précis pour l'interprétation des résultats du contrôle. Afin de rendre le contenu du guide plus
accessible, une attention particulière a été portée à la présentation de nombreux exemples graphiques de défauts et
de singularités. Cet ouvrage sera ainsi d'une très grande utilité aux concepteurs, aux constructeurs et aux
laboratoires de contrôle ayant la charge des auscultations.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique INTELAUS - 50p - 2006

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 30,00 € HT
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  Le contrôle des travaux de joints de chaussée et de trottoirs sur ouvrages neufs et en
réparation

Ce guide technique s'adresse aux personnes chargées du contrôle extérieur et apporte un complément au guide
Joints de chaussée des ponts route et à la fiche MEMOAR 11-1 Mise en oeuvre des joints de chaussée du SETRA.
Le guide n'aborde pas le choix du type de joint à réaliser. Il vise à préciser la démarche d'assurance qualité à mettre
en place pour assurer le suivi des travaux des joints de chaussée. Il traite les chapitres suivants : 1 - Introduction

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique JOINCH - 99p - 2006

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Entretien des complexes étanchéité/couche de roulement sur ouvrages d'art : Cas des
ouvrages comportant un renformis sous la chape d'étanchéité
BONIFAS,C , CHARLES, A , CABANES, H , BENNETON, JP

Certains ouvrages en béton précontraint ont nécessité la réalisation d'un renformis en béton avant celle du complexe
étanchéité / couche de roulement pour corriger des défauts géométriques importants du tablier

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique RENFORMIS - 75p - 2006

Disponible à la vente - Nous contacter

  VSC : Méthode d'aide à la gestion de patrimoines
La méthode VSC est une méthode d'aide à la gestion de patrimoines faisant la synthèse de trois analyses
indépendantes : - une expertise technique adaptée au patrimoine étudié

LCPC-CETMEF - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique VSC - 120p - 2006

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 48,00 € HT

  Sismique réfraction (Les cahiers de l'AGAP n° 2)
MAGNIN, O , BERTRAND, Y

Le présent guide, rédigé à l'initiative de l'AGAP Qualité (Association pour la qualité en Géophysique Appliquée), est
destiné aux maîtres d'oeuvres et aux prestataires de service afin de les aider dans la préparation, l'organisation, la
réalisation et l'interprétation de la sismique réfraction. La rédaction de cet ouvrage s'appuie sur des praticiens
bénéficiant d'une large expérience acquise sur de nombreux chantiers de reconnaissances appliquées au Génie Civil.
Il comprend deux parties : La première partie aborde toutes les notions de base nécessaires pour acquérir les
connaissances conduisant à une bonne mise en oeuvre de la méthode sismique réfraction. Après un bref rappel des
notions fondamentales permettant de mieux appréhender les principes physiques sur lesquels repose cette méthode,
l'accent a été mis sur les aspects pratiques de mise en oeuvre de cette technique, avant d'aborder le problème de
l'interprétation des données. La deuxième partie est composée de quatre annexes qui abordent des problèmes
d'interprétation particuliers et des mises en oeuvre spécifiques de la sismique réfraction (bloc sismique, sismique
marine), ou utilisant certaines propriétés de la propagation des ondes sismiques (détermination des modules
dynamiques).

LCPC-AGAP - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique AGAP2 - 91p - 2005

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 32,00 € HT

  Eclairage urbain, vers des démarches d'évaluation et de régulation : L'exemple de la
démarche DEVISE

Ce guide est destiné aux acteurs et praticiens de l'éclairage ainsi qu'à ceux de l'aménagement des espaces publics,
associés de fait dans l'aménagement de la ville : ingénieurs, techniciens, urbanistes, concepteurs, élus. Il traite de
la question : Pourquoi et comment évaluer la qualité de l'éclairage des espaces publics, en prenant en compte le
point de vue des citadins ? - Pourquoi ? D'une part, pour mieux connaître la demande sociale et les effets des
aménagements et des actions menées en matière d'éclairage sur les populations

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique DEVISE - 94p - 2005

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 25,00 € HT

  Structures en béton conçues avec l'Eurocode 2 : Note technique sur les dispositions
relatives à l'enrobage pour l'application en France
TOUTLEMONDE, F , COIN, A

La norme européenne EN 1992-1-1 adoptée pr le CEN (comité européen de normalisation) le 16 avril 2004,
constitue la référence prochaine pour le calcul des structures en béton. La norme française qui la transposera
comportera, outre le texte adopté au niveau européen, une Annexe Nationale, précisant notamment les choix
nationaux de paramètres ou dispositions, destinés à s'appliquer pour les ouvrages et bêtiments à construire en
France. Lors de la préparation de cette Annexe Nationale, d'importants travaux de justification et calibrage ont été
menés, en particulier sur les dispositions relatives à l'enrobage, qui correspond à l'ensemble des choix nationaux de
la section 4 de l'Eurocode Durabilité et enrobage des armatures. Le dossier technique issu de ces travaux est
proposé ici dans son intégralité, dans un but pédagogique vis-à-vis de l'application raisonnée de l'Eurocode 2, dans
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la mesure où se trouve prolongé et complété le nouveau cadre de description de l'environnement des ouvrages issu
de l'EN 206 (norme sur la prescription des bétons), et que son application est étendue ici à la protection des
armatures.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique ENROB - 55p - 2005

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 22,00 € HT

  Proposition de méthode pour la révision du chapitre Ressources des schémas
départementaux des carrières
LEDEE, V , PASQUET, JF

Outils réglementaires de gestion des approvisionnements en matériaux, les schémas départementaux des carrières
contiennent un inventaire des ressources exploitées ou potentielles en matériaux pour le génie civil et la
construction. La réalisation de cet inventaire nécessite la prise en compte des besoins quantitatifs et qualitatifs en
matériaux et passe obligatoirement par une étude géotechnique détaillée des formations géologiques du
département. Le présent guide, fruit d'une collaboration entre le Réseau des LPC et le BRGM, décrit une méthode
pour la réalisation de cette étude.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTCAR - 14p - 2005

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 10,00 € HT

  Tratamiento de suelos con cal y/o conglomerantes hidraulicos : Aplicacion a la
construccion de terraplenes y capas de forma : Version espagnole du guide technique
D9924

Este manual técnico codifica la técnica del tratamiento de suelos con cal y/o conglomerantes hidráulicos utilizada
para la construcción de terraplenes y de capas de forma de carreteras en Francia. La primera parte del presente
manual recapitula las generalidades relativas a los suelos, la cal aérea, los conglomerantes hidráulicos y a las
interacciónes que se producen entre aquellos materiales. El conocimiento de estas generalidades resulta
imprescindible para la comprensión de los elementos que se desarollan en las dos partes siguientes. En la secunda
parte se desarolla la aplicación del tratamiento en la construcción de terraplenes. Dos aspectos se distinguen : - la
reutilización de suelos demasiado húmedos, con objetivo principal permitir la ejecución, - la estabilzación de
determinadas partes críticas de los terraplenes (terraplenes técnicos, parte superior de los explanaciónes o PSE, pies
de los terraplenes altos, etc.) donde el objetivo perseguido es una rigidez definitiva del material tratado. La tercera
parte presenta la aplicación de la técnica de ejecución de las capas de forma. Se consta de tres temas : - los
estudios geotécnicos, - las técnicas y maquinaria para su ejecución, - el aseguramiento de la calidad. El documento
se completa por nueve anexos que se desarollan así : la producción de la cal aérea, de los cementos, de los ligantes
hidráulicos para carreteras, la toma en cuenta de elementos económicos, las reglas prácticas contra los emisiones de
polvo de los productos de tratamiento, algunos métodos de control y de interpretación de los resultados de los
estudios y propuestas de estipulaciónes técnicas que se pueden introducirse en los contratos.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTSE - 240p - 2005

Disponible à la vente - Nous contacter

  La télésurveillance des ouvrages d'art sous haute surveillance
Ce guide est destiné aux maîtres d'oeuvres et aux responsables de laboratoire chargés de concevoir, de mettre en
oeuvre et d'exploiter un système de télésurveillance d'un ouvrage d'art dont l'état d'endommagement est de nature à
remettre en cause la sécurité structurale. Ce guide propose une méthodologie pour concevoir un système adapté aux
besoins, pour exploiter efficacement les résultats des mesures, pour définir les seuils et procédures d'alerte qui
permettront d'assurer en cas de danger imminent le déclenchement d'actions de sécurité publique définies à
l'avance. Il fait également le point sur les capteurs existants et leurs performances, sur l'organisation des chaînes de
capteurs, sur les technologies et protocoles de transmission des données et sur la maîtrise de la fiabilité de
l'ensemble de la chaîne de mesures. Ce guide est complété par des exemples d'application à différents types
d'ouvrage qui illustrent la méthodologie proposée.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTTEL - 70p - 2005

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 25,00 € HT

  Portiques, Potences, Hauts-Mâts (PPHM) : Maintenance et surveillance, inspections
détaillées initiales et périodiques

Ce document est destiné aux inspecteurs et aux gestionnaires de la route chargés de la surveillance et de l'entretien
des Portiques, Potences et Hauts-Mâts. Il propose et montre l'intérêt d'effectuer une inspection détaillée initiale
avant la mise en service des structures. Le document comprend trois parties : - un guide pour les inspections
détaillées et périodiques

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique POPOMA - 62p - 2005

ISBN : 2-7208-0389-8

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 25,00 € HT
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  Entretien de la protection anticorrosion des ouvrages métalliques
Ce guide technique s'adresse aux ingénieurs et techniciens ayant en charge la protection anticorrosion d'un ouvrage
métallique par peintures. Sa publication suit de peu celle du nouveau fascicule 56 du CCTG et vient développer et
approfondir certaines de ses dispositions relatives à l'entretien de cette protection. Les deux premiers chapitres
développent deux opérations préalables à ces travaux d'entretien : - la visite de reconnaissance de l'ouvrage et de la
protection en place, - l'essai préalable de décapage. Le troisième chapitre traite du choix de la technique
d'entretien, choix découlant des deux premiers chapitres. Le chapitre 4 développe, ensuite, les techniques de suivi
des travaux : suivi de la préparation de surface et suivi de l'application des produits. Enfin, le dernier chapitre fait le
point des méthodes utilisables pour évaluer la conformité de la protection mise en place à celle spécifiée. Il faut
signaler que si les trois premiers chapitres sont spécifiques à l'entretien de la protection des ouvrages existants, les
deux derniers sont également applicables à la protection des ouvrages neufs.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique PROMET - 62p - 2005

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 25,00 € HT

  Les études spécifiques d'aléa lié aux éboulements rocheux
Ce guide présente la méthodologie d'étude du risque rocheux sur un site ponctuel ou d'étendue limitée. Il comprend
la description, l'analyse et la caractérisation de l'aléa de départ (instabillité de falaise) et de la propagation sur le
versant. Le document présente de manière concrète la méthodologie, les approches et les outils utilisés, ainsi que le
mode de présentation des observations et des résultats. Les diverses données à collecter, historiques, géologiques,
morphologiques, etc.., font l'objet d'un inventaire détaillé.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique ALEABOUL - 86p - 2004

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 21,00 € HT

  Détection de cavités souterraines par méthodes géophysiques
FAUCHARD, C , POTHERAT, P

Ce guide, rédigé dans le cadre du projet National CriTerre, propose un ensemble de recommandations liées à
l'utilisation de méthodes géophysiques pour la détection de cavités souterraines. Il vise à assister les donneurs
d'ordre en identifiant la place et l'apport de la géophysique dans la phase des reconnaissances générales. Par
ailleurs les géophysiciens et les donneurs d'ordre y trouveront une description sommaire des principes des
techniques envisageables et leurs capacités et limites pour ce besoin particulier ainsi qu'un point de vue consensuel
sur le bon usage de ces méthodes. Il s'articule autour d'une synthèse générale qui décrit la démarche conduisant au
choix des techniques convenables. Elle est précédée d'un chapitre décrivant les cavités, leur contexte et la
démarche générale de reconnaissance. Enfin, la synthèse générale est suivie des chapitres géophysiques qui
exposent les principes, capacités, limites et mises en oeuvre pour chacune des méthodes. L'utilisation d'une
méthode géophysique doit être considérée comme une étape dans la méthodologie générale de reconnaissance et de
détection de cavités souterraines. Son objectif principal et d'apporter des compléments aux études préalables, et de
définir en surface les zones à risques où des forages seront implantés.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique DETECTCAV - 170p - 2004

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Soil treatment with lime and/or hydraulic binders : Application to the Construction of Fills
and Capping Layers, Version anglaise du guide technique D9924

This guide codifies the technique of soil treatment with lime or hydraulic binders used to construct highway fills and
capping layers. The first section of the publication reviews general concepts concerning soils, non-hydraulic lime,
hydraulic binders and the interactions that occur between these materials. These notios are useful to clarify the
practical rules described in the two following parts. The second section covers applications of improvement to the
construction of fills. A distinction is made between two types of applications : - the re-use of soils with an excessive
moisture content, in which case the function of improvement is almost exclusively to permit laying, - the
improvement of specific parts of fills (upper zone, slopes, the base of deep fills, etc.) for which the aim is to
permanently modify mechanical performance. The third section presents the application of the technique to capping
layers. It has three sub-sections: - geotechnical surveys, - laying techniques and plants, - quality assurance
measures. The document ends with nine annexes covering: the production of non-hydraulic lime, cements, hydraulic
binders for roads, economic considerations, practical rules to avoid dust emissions from the treatment material,
some methods for checking and analyzing the results of surveys and proposals for design specifications for possible
inclusion in contracts.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTSA - 222p - 2004

Disponible à la vente - Nous contacter

  Valorisation des bétons à hautes performances dans les piles et pylônes de grande hauteur
des ouvrages d'art
D'ALOIA, L , LEGERON, F , LE ROY, R , RUNFOLA, P , TOUTLEMONDE, F

Rédigé dans le cadre du thème BTHP du projet national BHP 2000, ce guide tire parti d'expériences françaises
récentes (viaducs de Verrières ou de Tulle, pont de Normandie...) qui valorisent les bétons à hautes performances
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dans des ponts comportant des piles ou des pylônes de grande hauteur. Pour ces ouvrages, la spécificité du
comportement des BHP (gamme B60-B80) conduit à poser de façon nouvelle les questions du choix du matériau et
de son rôle dans la conception. Il s'agit ainsi d'un cas exemplaire pour une approche globale de l'ingénierie des
ouvrages. Le détail des chapitres (étude du matériau béton, méthodes, calcul, exécution et contrôle) fait apparaître
le BHP, associé à un pourcentage suffisamment élevé d'armatures, comme un véritable nouveau matériau, qui
permet dans ce type d'ouvrages : une économie nette de matériau, à fonctionnalité identique

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique BETPIL - 103p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Compactage des enrobés hydrocarbonés à chaud
Le guide pratique a pour objet l'étude, la réalisation et le contrôle du compactage des enrobés hydrocarbonés à
chaud. Il rassemble les données techniques applicables aux cas de chantiers courants, quelle que soit leur taille, et
sert de référence pour les cas complexes. La démarche est identique à celle utilisée dans les autres domaines :
terrassements, assises de chaussées

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique COMPACTEN - 77p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Aide à la gestion des ouvrages atteints de réactions de gonflement interne
DIVET, L , FASSEU, P , GODART, B , KRETZ, T , LAPLAUD, A , LE MEHAUTE, A , LE MESTRE, G , LI, K , MAHUT, B ,
MICHEL, M , RENAUDIN, F , REYNAUD, P , SEIGNOL, JF , TOUTLEMONDE, F

Ce guide est destiné aux maîtres d'ouvrage, gestionnaires, maîtres d'oeuvre et laboratoires confrontés à des ouvrages
en béton suspectés atteints de réactions de gonflement interne. Il définit une méthodologie pour organiser le suivi
des ouvrages, confirmer le diagnostic sur l'origine et la cause des désordres observés, établir un pronostic sur leur
évolution probable, et propose des solutions de traitement pour ralentir l'évolution des dégradations.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GONFLIN - 66p - 2003

ISBN : 978-2-7208-3121-2

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 23,00 € HT

  Practical manual for the use of soils and rocky materials in embankment construction :
Version anglaise du guide technique D9233

This manual is an excerpt from the Technical Guidelines on Embankment and Capping Layers Construction
(abbreviated to its French acronym GTR) issued September 1992 in France by LCPC and SETRA. However, this
excerpt from the Guidelines concerns only the part dealing with the classification of natural soils (known as "GIR
classification" according to the french norma NF 11-300) and their use as fill for embankments (excluding all
reference to organic topsoils and industrial by-products and requirements for their use in capping layers
construction).

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTRA - 60p - 2003

Disponible à la vente - Nous contacter

  Manuel practico para el empleo de los materiales naturales en la construccion de
terraplenes : Version espagnole du guide technique D9233

Este manual es un extracto de la Guia técnica "Construccion de terraplenes y explanadas", la GTR (acronimo del
titulo en francés), publicada en Francia por el LCPC y el SETRA en septiembre de 1992. Sin embargo, este
documento solo recoge de dicha guia técnica la parte referente a la classificacion de los suelos naturales (dicha
"classificacion GTR" segun la norma francesa NF 11-300) y sus condiciones de utilizacion en terraplenes,
excluyendo los suelos organicos y los subproductos industriales, asi como las condiciones de utilizacion de los
suelos en capas de forma.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTRE - 61p - 2003

Disponible à la vente - Nous contacter

  Résistance du béton dans l'ouvrage : La maturométrie
La bonne gestion des opérations de décoffrage des ouvrages en béton, de mise en tension des câbles de
précontrainte et de manutention des éléments préfabriqués nécessite une mesure fiable de la résistance du béton
dans l'ouvrage. Une telle mesure appliquée à la peau du béton permet également de contrôler les aspects liés à la
durabilité et à l'aspect du parement. Le présent guide s'attache à définir les règles d'utilisation de la maturométrie
comme outil de mesure de la résistance au jeune âge.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique MATURO - 66p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 24.50 € HT

  Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel
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Ce guide est destiné aux gestionnaire d'ouvrages, confrontés aux conséquences des cycles gel-dégel souvent
associés à la présence de déverglaçage sur la durabilité des bétons. Les recherches et les expérimentations menées
en région Rhône-Alpes ont conduit à la mise au point de recommandations régionales diffusées en mars 1992 dans
un document intitulé Recommandations spécifiques à l'élaboration des bétons pour les parties d'ouvrages non
protégées des intempéries et soumises à l'action du gel. Les résultats de recherches plus récentes, les retours
d'expérience ainsi que l'évolution des techniques et des normes permettent de présenter aujourd'hui un document
plus complet, dont les spécifications sont adaptées à l'environnement des différentes régions françaises.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique RECDUR - 167p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 38,00 € HT

  Ouvrages de soutènement : Recommandations pour l'inspection détaillée, le suivi et le
diagnostic des parois clouée

Ces recommandations sont essentiellement destinées aux inspecteurs chargés d'étude et gestionnaires chargés de
réaliser les inspections des ouvrages de soutènement et d'en exploiter les résultats. Elles proposent une
méthodologie pour aboutir à un premier diagnostic de l'état de l'ouvrage s'appuyant sur l'analyse des facteurs de
risques de désordres de l'ouvrage et les constats effectués lors de l'inspection, complétée éventuellement par le
relevé des mesures en place. Dans le cas oû le premier diagnostic, établi à ce stade, met en évidence la nécessité
de procéder à des investigations complémentaires pour aboutir au diagnostic final, ces recommandations présentent
les différents moyens à mettre en oeuvre en fonction de la nature de la pathologie recherchée. Ces recommandations
comportent par ailleurs un rappel sur le fonctionnement et le descriptif de ces ouvrages et sont complétées en
annexe par un catalogue des principaux défauts et désordres apparents susceptibles de les affecter.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique SOUTCLOU - 64p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 20,00 € HT

  Ouvrages de soutènement : Recommandations pour l'inspection détaillée, le suivi et le
diagnostic des ouvrages de soutènement en parois composites

Ces recommandations sont essentiellement destinées aux inspecteurs chargés d'étude et gestionnaires chargés de
réaliser les inspections des ouvrages de soutènement et d'en exploiter les résultats. Elles proposent une
méthodologie pour aboutir à un premier diagnostic de l'état de l'ouvrage s'appuyant sur l'analyse des facteurs de
risques de désordres de l'ouvrage et les constats effectués lors de l'inspection, complétée éventuellement par le
relevé des mesures en place. Dans le cas où le premier diagnostic, établi à ce stade, met en évidence la nécessité
de procéder à des investigations complémentaires pour aboutir au diagnostic final, ces recommandations présentent
les différents moyens à mettre en oeuvre en fonction de la nature de la pathologie recherchée. Ces recommandations
comportent par ailleurs un rappel sur le fonctionnement et le descriptif de ces ouvrages et sont complétées en
annexe par un catalogue des principaux défauts et désordres apparents susceptibles de les affecter.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique SOUTCOMPO - 66p - 2003

ISBN : 2-7208-0341-3

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 23,00 € HT

  Ouvrages de soutènement : Recommandations pour l'inspection détaillée, le suivi et le
diagnostic des ouvrages de soutènement en remblai renforcé par des éléments métalliques

Ces recommandations sont essentiellement destinées aux inspecteurs chargés d'étude et gestionnaires chargés de
réaliser les inspections des ouvrages de soutènement et d'en exploiter les résultats. Elles proposent une
méthodologie pour aboutir à un premier diagnostic de l'état de l'ouvrage s'appuyant sur l'analyse des facteurs de
risques de désordres de l'ouvrage et les constats effectués lors de l'inspection, complétée éventuellement par le
relevé des mesures en place. Dans le cas oû le premier diagnostic, établi à ce stade, met en évidence la nécessité
de procéder à des investigations complémentaires pour aboutir au diagnostic final, ces recommandations présentent
les différents moyens à mettre en oeuvre en fonction de la nature de la pathologie recherchée. Ces recommandations
comportent par ailleurs un rappel sur le fonctionnement et le descriptif de ces ouvrages et sont complétées en
annexe par un catalogue des principaux défauts et désordres apparents susceptibles de les affecter.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique SOUTMET - 102p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 29,00 € HT

  Ouvrages de soutènement : Recommandations pour l'inspection détaillée, le suivi et le
diagnostic des parois moulées et préfabriquées

Ces recommandations sont essentiellement destinées aux inspecteurs chargés d'étude et gestionnaires chargés de
réaliser les inspections des ouvrages de soutènement et d'en exploiter les résultats. Elles proposent une
méthodologie pour aboutir à un premier diagnostic de l'état de l'ouvrage s'appuyant sur l'analyse des facteurs de
risques de désordres de l'ouvrage et les constats effectués lors de l'inspection, complétée éventuellement par le
relevé des mesures en place. Dans le cas oû le premier diagnostic, établi à ce stade, met en évidence la nécessité
de procéder à des investigations complémentaires pour aboutir au diagnostic final, ces recommandations présentent
les différents moyens à mettre en oeuvre en fonction de la nature de la pathologie recherchée. Ces recommandations
comportent par ailleurs un rappel sur le fonctionnement et le descriptif de ces ouvrages et sont complétées en
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annexe par un catalogue des principaux défauts et désordres apparents susceptibles de les affecter.
Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique SOUTMOUL - 68p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 21,00 € HT

  Ouvrages de soutènement : Recommandations pour l'inspection détaillée, le suivi et le
diagnostic des murs en remblai renforcé par éléments géosynthétiques

Ces recommandations sont essentiellement destinées aux inspecteurs chargés d'étude et gestionnaires chargés de
réaliser les inspections des ouvrages de soutènement et d'en exploiter les résultats. Elles proposent une
méthodologie pour aboutir à un premier diagnostic de l'état de l'ouvrage s'appuyant sur l'analyse des facteurs de
risques de désordres de l'ouvrage et les constats effectués lors de l'inspection, complétée éventuellement par le
relevé des mesures en place. Dans le cas oû le premier diagnostic, établi à ce stade, met en évidence la nécessité
de procéder à des investigations complémentaires pour aboutir au diagnostic final, ces recommandations présentent
les différents moyens à mettre en oeuvre en fonction de la nature de la pathologie recherchée. Ces recommandations
comportent par ailleurs un rappel sur le fonctionnement et le descriptif de ces ouvrages et sont complétées en
annexe par un catalogue des principaux défauts et désordres apparents susceptibles de les affecter.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique SOUTMUR - 78p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 23,00 € HT

  Ouvrages de soutènement : Recommandations pour l'inspection détaillée, le suivi et le
diagnostic des rideaux de palplanches métalliques

Ces recommandations sont essentiellement destinées aux inspecteurs chargés d'étude et gestionnaires chargés de
réaliser les inspections des ouvrages de soutènement et d'en exploiter les résultats. Elles proposent une
méthodologie pour aboutir à un premier diagnostic de l'état de l'ouvrage s'appuyant sur l'analyse des facteurs de
risques de désordres de l'ouvrage et les constats effectués lors de l'inspection, complétée éventuellement par le
relevé des mesures en place. Dans le cas oû le premier diagnostic, établi à ce stade, met en évidence la nécessité
de procéder à des investigations complémentaires pour aboutir au diagnostic final, ces recommandations présentent
les différents moyens à mettre en oeuvre en fonction de la nature de la pathologie recherchée. Ces recommandations
comportent par ailleurs un rappel sur le fonctionnement et le descriptif de ces ouvrages et sont complétées en
annexe par un catalogue des principaux défauts et désordres apparents susceptibles de les affecter.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique SOUTPAL - 82p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 24,00 € HT

  Ouvrages de soutènement : Recommandations pour l'inspection détaillée, le suivi et le
diagnostic des poutres et voiles ancrés par tirants précontraints

Ces recommandations sont essentiellement destinées aux inspecteurs chargés d'étude et gestionnaires chargés de
réaliser les inspections des ouvrages de soutènement et d'en exploiter les résultats. Elles proposent une
méthodologie pour aboutir à un premier diagnostic de l'état de l'ouvrage s'appuyant sur l'analyse des facteurs de
risques de désordres de l'ouvrage et les constats effectués lors de l'inspection, complétée éventuellement par le
relevé des mesures en place. Dans le cas oû le premier diagnostic, établi à ce stade, met en évidence la nécessité
de procéder à des investigations complémentaires pour aboutir au diagnostic final, ces recommandations présentent
les différents moyens à mettre en oeuvre en fonction de la nature de la pathologie recherchée. Ces recommandations
comportent par ailleurs un rappel sur le fonctionnement et le descriptif de ces ouvrages et sont complétées en
annexe par un catalogue des principaux défauts et désordres apparents susceptibles de les affecter.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique SOUTPOUT - 76p - 2003

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 23,00 € HT

  Evaluation des aléas liés aux cavités souterraines
L'objet du présent guide, réalisé notamment à l'attention des bureaux d'études, des experts, des maîtres d'oeuvre ou
des gestionnaires d'ouvrages concernés, est de faire le point des connaissances actuelles en matière d'évaluation de
l'aléa lié aux cavités souterraines. Il traite plus particulièrement des anciennes carrières souterraines aujourd'hui
abandonnées, à l'exclusion des carrières en cours d'exploitation et des mines qui relèvent d'un statut juridique
différent. Après une première partie consacrée à la description des principaux types de cavités, de leur évolution et
des désordres de surface qui en résultent, la deuxième partie décrit les mécanismes et facteurs de ruine. Le
troisième chapitre est consacré aux outils et moyens de localisation, de reconnaissance géomécanique et
d'auscultation des cavités. Les deux dernières parties analysent les méthodes de diagnostic de stabilité, d'évaluation
et de cartographie des aléas dans l'optique de la réalisation des plans de prévention des risques de mouvements de
terrain.

LCPC-MATE - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique ALEACAV - 130p - 2002

Disponible à la vente - Nous contacter

  Pompage des bétons
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Ce guide résulte d'une étude lancée par le projet national Calibé entre 1996 et 1999. L'objectif était de répondre
aux questions posées par la prévention des phénomènes de blocage et le dimensionnement d'un circuit de pompage.
A cette occasion, un circuit de pompage d'environ 150 m a été construit et instrumenté et plus de 40 essais de
pompage ont été réalisés en parallèle avec des essais de laboratoire. Ce guide donne une classification des
bouchons en expliquant les causes de leur apparition. Il fait ensuite des recommandations pratiques sur leur
prévention à partir d'un essai de laboratoire (ressuage). A l'appui d'essais de caractérisation du béton (rhéomètre
BTRHEOM et tribomètre à cylindres coaxiaux), de feuilles de calcul de la relation débit/ pression, le guide propose
une méthode de dimensionnement d'un circuit de pompage.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTPOMPBET - 35p - 2002

Disponible à la vente - Nous contacter

  Commande et contrôle des reconnaissances géotechniques de tracés
La qualité des études géotechniques a un impact très significatif sur la fiabilité de l'estimation du coût des projets
et sur les coûts d'entretien et d'exploitation des ouvrages. Ce guide, destiné pour l'essentiel aux maîtres d'oeuvre,
présente un cadre technique pour définir les contenus de la commande (partie 1) et du contrôle extérieur (partie 2)
des reconnaissances géotechniques de tracés. Le présent document a été établi par un groupe d'experts pour
répondre à une demande croissante des projeteurs. Il rassemble le fruit des meilleures pratiques développées au
cours de nombreuses années d'expérience. C'est un recueil de conseils dans le domaine des études géotechniques
de tracés, hors études de fondations d'ouvrages et études de tunnels, devant être adaptés à chaque cas d'espèces,
et il ne saurait, à ce titre, engager la responsabilité de ses auteurs. Il a été établi en considération des règles de l'art
en vigueur à la date de son édition et doit, par conséquent, être utilisé en tenant compte des réglementations
postérieures à cette date.

LCPC-SCETAUROUTE - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique COCOGEOTRACES - 147p - 2001

ISBN : 2-7208-1010-X

Disponible à la vente - Nous contacter

  La maîtrise de l'eau dans le béton hydraulique
Maîtriser la quantité d'eau dans le béton est un objectif, qui hier n'était qu'un voeu, pour faciliter l'exécution des
ouvrages. C'est devenu aujourd'hui une obligation pour garantir la durabilité de ces ouvrages. Ce guide examine les
différents maillons de toute la chaîne de la construction, à la lumière des connaissances actuelles sur le sujet, pour
atteindre cet objectif.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GTEAUBETHYD - 91p - 2001

Disponible à la vente - Nous contacter

  Parades contre les instabilités rocheuses : Chutes de pierres, chutes de blocs,
éboulements
CALVINO, A , DIMONT, P , DURVILLE, JL , DUSSAUGE, C , EFFENDIANTZ, L , EVRARD, H , GUILLEMIN, P , PAULY, JC ,
ROCHET, L

Dans une première partie, les phénomènes d'instabilité r ocheuse sont brièvement présentés, ainsi que les méthodes
d'évaluation de l'aléa et les études conduisant au choix d'une parade. La seconde partie est constituée d'une série
de fiches de parades, groupées en deux grandes familles : parades passives (empêchant les blocs d'atteindre ou
d'endommager les ouvrages) telles que barrages, écrans, fosses, déviateurs ou déflecteurs, dissipateurs d'énergie

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique PARAD - 143p - 2001

ISBN : 2-7208-3103-4

Disponible à la vente - Nous contacter

  La route automatisée : Un scénario périurbain
La Route automatisée est-elle une solution aux encombrements constatés aujourd'hui sur nos autoroutes ? Que
peut-on réellement en attendre ? Quelles sont les fonctions techniques nécessaires, les facteurs limitants ? Où en
est la recherche ? Une équipe composée principalement de chercheurs de l'INRETS, de l'INRIA, du LCPC, de
l'ENSMP, de l'ENST, et de l'ENPC, tente d'apporter des éléments de réponse en déclinant le concept
d'automatisation de la conduite aux autoroutes périurbaines. L'ouvrage est issu de recherches réalisées pour le
ministère des Transports dans le cadre du PREDIT.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique ROUTAUTO - 128p - 2001

ISBN : 2-7208-3301-0

Disponible à la vente - Nous contacter

  VIPP : Viaducs à travées indépendantes à poutres précontraintes : Guide méthodologique
de surveillance et d'auscultation

Les premières directives concernant les viaducs à travées indépendantes et à poutres précontraintes par post-tension
(VIPP) ont été publiées en 1967, soit vingt-cinq ans après la construction des premiers d'entre eux. Comme ces
structures sont grêles et fragilisables, elles sont sensibles à la corrosion des armatures de précontrainte, dont la
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protection était parfois imparfaite. C'est pourquoi, il est important de surveiller ces viaducs. La méthodologie de
cette surveillance est détaillée dans ce guide. Celle-ci commence par une inspection détaillée et prend en compte
les niveaux des désordres observés et leurs causes probables. Il s'agit le plus souvent de défauts d'étanchéité du
tablier, de défauts du béton, de la déficiences de la protection contre la corrosion et de la susceptibilité intrinsèque
à la corrosion des aciers. L'organigramme de la surveillance des VIPP prévoit aussi trois niveaux d'investigations
complémentaires. Il s'agit, par exemple, d'examiner l'état des armatures de précontrainte, en certains endroits après
avoir ouvert de petites fenêtres. Les actions à entreprendre, au vu des résultats de ces investigations, sont précisées
dans le guide.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique VIPP - 72p - 2001

Disponible à la vente - Nous contacter

  Chaussées aéronautiques en béton hydraulique
Possibilités offertes par les solutions de chaussées en béton de ciment, aspects économiques, construction de
chaussées en béton (éléments pour le projet), le matériau béton et les autres matériaux utilisés pour les chaussées
en béton, fabrication du béton, mise en oeuvre du béton, démarche d'assurance de la qualité.

LCPC-STBA - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique CHAUSAERO - 96p - 2000

Disponible à la vente - Nous contacter

  Emploi des liants bitumineux modifiés, des bitumes spéciaux et des bitumes avec additifs
en techniques routières

Ce rapport préparé au sein du Comité 8 des routes souples de l'Association mondiale de la route (AIPCR) fait un état
de la pratique sur l'emploi des liants bitumineux modifiés, des bitumes spéciaux et des bitumes avec additifs en
techniques routière.

LCPC-AIPCR - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMBITUMODIF - 204p - 2000

ISBN : 2-7208-7140-4

Disponible à la vente - Nous contacter

  Caractérisation et cartographie de l'aléa dû aux mouvements de terrain
Ce guide technique s'adresse à ceux qui réalisent des cartes de l'aléa lié aux mouvements de terrain et à ceux qui
les font réaliser et les utilisent (aménageurs, autorités municipales, etc.). Il s'articule en deux parties qui font suite à
une introduction présentant le contexte français et quelques expériences étrangères. Dans une première partie,
certains concepts sont précisés, et en particulier celui d'aléa, qui incorpore différents éléments relatifs à la nature
du phénomène, à son intensité, à son extension spatiale et à son occurrence. La grande diversité des mouvements
de terrain - glissements, éboulements, effondrements, etc. - rend délicate une évaluation de l'aléa sur une base
commune, et plusieurs solutions sont proposées. La deuxième partie est consacrée aux méthodologies d'élaboration
de la cartographie, avec des propositions à l'usage des auteurs. La bonne qualité d'une carte d'aléa repose sur : -
une définition clairement explicitée de l'aléa et de sa caractérisation, c'est-à-dire de ce qui est représenté sur la
carte, - le choix d'une méthodologie d'évaluation de l'aléa à partir des facteurs d'instabilité recensés (pente,
lithologie, etc.), méthodologie que l'on cherche à rendre la plus objective possible, - le soin apporté aux observations
de terrain, à la photo-interprétation et à l'enquête historique, - la clarté et la cohérence du rendu cartographique.
Quelques considérations à la marge du domaine technique, d'ordre juridique ou économique, sont présentées en
conclusion.

LCPC-MATE - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMCARCA - 92p - 2000

ISBN : 2-7208-5001-8

Disponible à la vente - Nous contacter

  Manuel d'identification des réactions de dégradation interne du béton dans les ouvrages
d'art

Ce manuel a pour objectif principal de fournir une aide à la reconnaissance visuelle des ouvrages atteints par une
réaction de dégradation interne du béton, celle-ci pouvant être une alcali-réaction ou une réaction sulfatique. Il
fournit également quelques éléments pour aider à la gestion des ouvrages touchés par ce type de réaction

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMMANDEGBET - 44p - 1999

Nous contacter

  Mise en peinture des bétons de génie civil
Ce guide est destiné aux différents acteurs de la mise en peinture des bétons, architectes, maîtres d'oeuvre,
ingénieurs en DDE, applicateurs, fournisseurs, etc.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMMISPEINTBETG - 56p - 1999

Nous contacter
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  L'utilisation de la photo-interprétation dans l'établissement des plans de prévention des
risques liés aux mouvements de terrain

Ce guide technique a été conçu pour livrer, aux géologues et aux techniciens chargés de l'élaboration des plans de
prévention des risques naturels liés aux mouvements de terrain, les informations propres à l'identification des
facteurs défavorables, nécessaires à l'établissement de la cartographie des zones d'aléa et aux études d'avant-projets
routiers ou ferroviaires

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMPHOINT - 132p - 1999

Nous contacter

  Fissuration des chaussées en béton : Recommandations du projet national Flore : Opération
du plan génie civil

L'objectif de ce guide est de rendre compte des conclusions des travaux du projet national FLORE (Fissuration
Limitée et Organisation du Retrait des Chaussées en Béton) et d'apporter des recommandations pratiques pour
permettre à tout maître d'ouvrage de retenir sans risque une technique de chaussées en béton lorsque celle-ci se
révèle la mieux adaptée aux exigences de service (le risque majeur se situant dans la non-maîtrise de la fissuration)

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMFISCHAUSBET - 36p - 1998

Nous contacter

  Stabilisation des glissements de terrain
L'objet de ce guide est de fournir à l'ingénieur géotechnicien les éléments nécessaires au choix et à la définition
d'un dispositif de confortement pour un glissement de terrain. Sont abordés successivement : /

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMSTAB - 98p - 1998

Nous contacter

  Bruit des infrastructures routières
Méthode de calcul incluant les effets météorologiques. Version expérimentale.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique BRUITINFRA - 1997

Nous contacter

  Mise en peinture des structures et équipements d'ouvrages galvanisés
Les différents types de galvanisation à chaud / Domaine d'application / Pourquoi peindre une galvanisation ? / Quand
peindre une galvanisation ? / Aptitudes d'une surface galvanisée à être peinte / Les principaux systèmes de peinture
utilisés / Quelques conseils pour l'entretien par peinture des ouvrages galvanisés

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMPEINTOG - 48p - 1997

ISBN : 2-7208-3550-1

Nous contacter

  Caractérisation des pâtes de ciment et des bétons
BAROGHEL BOUNY, V

Présentation des phénomènes d'absorption des molécules de gaz ou de vapeur sur un solide / Les pâtes de ciment et
les bétons

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique CARPAT - 468p - 1995

Nous contacter

  Résistance au choc des structures en béton : Du comportement du matériau au calcul des
ouvrages
TOUTLEMONDE, F

Ce travail s'inscrit comme une étape vers la maîtrise de la résistance au choc des structures en béton, en
développant la connaissance du comportement dynamique du matériau pour mieux calculer les ouvrages vis-à-vis
des chargements accidentels. Une première partie récapitule les mécanismes physiques mis en évidence grâce aux
essais de traction directe à des vitesses échelonnées du régime quasi-statique au domaine atteint lors des chocs
durs (technique des barres d'Hopkinson), et propose plusieurs expressions de l'évolution de la résistance avec la
vitesse, en fonction des paramètres caractéristiques du matériau. On a pu en déduire une optimisation du béton par
rapport aux sollicitations dynamiques rapides. Une deuxième partie décrit l'essai de dalles au tube à choc, mis au
point pour valider sur une structure modèle les résultats obtenus à l'échelle du matériau. Les données recueillies sur
24 dalles constituées de différents bétons, armés ou non, sont présentées en détails. Leur analyse permet de tester
plusieurs méthodes de calcul approchées, et de définir un cahier des charges incontournable pour des modèles de
calcul en dynamique plus sophistiqués, qui restent à développer.

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique RESCHOC - 348p - 1995
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Nous contacter

  Remise en peintures des ouvrages métalliques anciens, Échelle d'avivage
Présentation des travaux de remise en peintures / Détermination de l'efficacité de la protection existante / Avivage /
Échelle d'avivage des systèmes de peintures en entretien / Système quatre couches glycérophtaliques avec primaire
minium de plomb / Système deux couches caoutchouc chloré sur une couche primaire époxyde zinc / Système deux
couches époxyde polyuréthanne sur une couche primaire époxyde zinc / Système deux couches époxyde modifié (ou
époxyde surface tolérant)

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMPEINTOM - 12p - 1994

Nous contacter

  Repainting of old metallic structures,Limited blast cleaning scale : version anglaise du
guide technique TMPEINTOM

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMPEINTOM A - 11p - 1994

ISBN : 2-7208-3570-6

Nous contacter

  Surveillance des pentes instables
Quelques définitions / Les données nécessaires à la conception de la surveillance / Guide pour le choix d'un système
de surveillance / Quelques remarques en guise de conclusion

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMSURPEN - 128p - 1994

Nous contacter

  Guide des mesures ponctuelles de débit en réseau d'assainissement
Préparation et exécution d'une campagne de mesures nocturnes / Fiche de terrain / Équipement général et sécurité /
Mesure par empotage / Mesure hauteur + vitesse / Conversion hauteur-débit / Mesure par dilution / Tableau
récapitulatif

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMRESASS - 72p - 1993

Nous contacter

  Utilisation de structures alvéolaires ultra-légères en remblai routier
PERRIER, Hubert

Domaine d'emploi des structures alvéolaires ultralégères (SAUL) en construction routière / Choix du matériau /
Dimensionnement des ouvrages en SAUL / Mise en oeuvre des SAUL dans un remblai allégé / Travaux annexes /
Durabilité / Spécifications et contrôles

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMSTRALV - 28p - 1993

ISBN : 2-7208-3010-9

Nous contacter

  VIZIR : Méthode assistée par ordinateur pour l'estimation des besoins en entretien d'un
réseau routier

Classification et quantification des dégradations / Utilisation des quantificateurs de la dégradation pour la
détermination des besoins en entretien / Acquisition automatique des données

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique TMVIZIR - 66p - 1991

Nous contacter

  Notions générales sur les géotextiles en géotechnique routière
LCPC-SETRA - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique C8303 - 1983

Nous contacter

  Terrassements routiers : Contrôle en continu du compactage
LCPC-SETRA - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique C8119 - 50p - 1982

Nous contacter

  Assainissement routier
Recommandation

LCPC-SETRA - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique C8208 - 1982

Nous contacter
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  Guide à l'usage des projeteurs sur le bruit émis par les stations d'épuration
MERIEL, B , BONHOMME, B

Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique GUIDEPROJ - 100p - 1980

Télécharger gratuitement

  Le traitement en place des sols fins à la chaux
Recommandation

LCPC-SETRA - Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique C7203 - 1972

Nous contacter
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Le patrimoine scientifique de l'Ifsttar

Le libre accès à l'information scientifique est aujourd'hui devenu essentiel pour favoriser la circulation du savoir et
pour contribuer à l'innovation et au développement socio-économique. Pour que les résultats des recherches soient
plus largement diffusés, lus et utilisés pour de nouveaux travaux, l’Ifsttar a entrepris la numérisation et la mise en
ligne de son fonds documentaire. Ainsi, en complément des ouvrages disponibles à la vente, certaines références
des collections de l'INRETS et du LCPC sont dès à présent mises à disposition en téléchargement gratuit. L'Ifsttar
a choisi la licence Creative Commons CC BY-NC-ND pour leur diffusion. Cette licence ne permet que la
redistribution non commerciale de copies identiques à l’original. Dans ce cadre, les documents peuvent être
copiés, distribués et communiqués par tous moyens et sous tous formats.

(CC BY-NC-ND 4.0)

 Attribution — Vous devez créditer l'Oeuvre et intégrer un lien vers la licence. Vous devez
indiquer ces informations par tous les moyens possibles mais vous ne pouvez pas suggérer que
l'Ifsttar vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.

 Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette
Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.

 Pas de modifications — Dans le cas où vous effectuez une adaptation, que vous transformez, ou
créez à partir du matériel composant l'Oeuvre originale (par exemple, une traduction, etc.), vous
n'êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à disposition l'Oeuvre modifiée.

Contacts et vente

Les prix indiqués sur le catalogue s'entendent hors taxes, frais d'expédition non compris. Pour la France, au 1er
janvier 2014, ces frais s'élèvent à 6,00 € pour 1 à 4 ouvrages. Au delà, ou pour des envois vers l’Europe et
l’international, contactez l'Ifsttar.

Pour contacter le service politique éditoriale scientifique et technique de l'Ifsttar, utilisez le formulaire ci-dessous

Formulaire de contact sur le site Ifsttar

Ou le courrier électronique à l'adresse

diffusion-publications@ifsttar.fr

Vous pouvez également envoyer le formulaire ci-joint ou contacter le service par courrier postal

Librairie Ifsttar
Service Politique éditoriale scientifique et technique

25 avenue François Mitterrand - case 24
69675 BRON Cedex

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://www.ifsttar.fr/nous-rejoindre/colonne-2/informations-pratiques/contacts-et-demandes/librairie-ifsttar/service-editions-scientifiques/
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