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techniques et méthodes

Le présent guide est destiné à faciliter la mise en œuvre 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 du 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 dont notamment une aide au 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.
The aim of the present technical guide is to provide recommendations in order to facilitate the implementation
of concrete performance-based approach, in consistence with the French and European standards frame, to
new structures the design service life of which is currently 100 years.
Three main risks of degradation are considered:
• reinforcement corrosion due to carbonation and chlorides penetration,
• internal swelling concrete reactions (alkali-aggregate reaction, delayed ettringite formation),
• freeze-thaw effects (scaling, internal freeze).
Mainly based on durability indicators, the proposed methodology defines, for each risk above, the indicators to
be considered and the corresponding thresholds.
It practically describes the steps to be followed and the tests to be performed for the concrete mix-proportioning
and suitability evaluation, and the controls on site. Tools are also provided to monitor and manage the ageing
of structure, based on monitoring parameters.
It introduces the concept of pre-qualified concrete formulae which simplify the implementation of the approach.
This document includes appendices, among which: aid for the choice of appropriate exposure classes for the
structures, example of specifications to be included in project documentation, and the description of testing
methods.
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CHAPITRE 1
Introduction

Maîtriser la durée de vie d’un ouvrage représente un enjeu économique majeur pour les investisseurs,
les gestionnaires et les usagers. Cette préoccupation implique en premier lieu, à la construction,
des exigences de durabilité qu’il est nécessaire de pouvoir exprimer contractuellement.
La durabilité des ouvrages d’art en béton s’obtient par une conception soignée prenant en compte
notamment les aspects liés à l’évacuation des eaux, la maîtrise de la fissuration, les dispositions
d’enrobage, et par un choix approprié des matériaux, une bonne qualité d’exécution et des contrôles
adaptés, une utilisation de la structure conforme aux hypothèses du projet et des opérations de
maintenance courantes régulières.
Pour définir et prescrire un béton, trois approches prévues par la norme NF EN 206-1 sont à la
disposition du prescripteur :
l’approche prescriptive, en application des tableaux NAF1 et NAF2 de la norme NF EN 206-1 qui
vise une durée de vie de 50 ans, complétée pour les ouvrages d’art par les dispositions du fascicule
65 du CCTG qui vise une durée de vie de 100 ans ; cette approche définit des spécifications
essentiellement en terme de moyens (nature et dosage des constituants),
le concept de performance équivalente du béton (prévu à l’article 5.2.5.3 de la norme NF EN 206-1
et son annexe E) ; il permet de modifier les exigences prescriptives en ce qui concerne le dosage
minimal en liant équivalent et le rapport maximal eau/liant équivalent sous réserve de prouver que
le béton a une équivalence de performance avec celle d’un béton de référence, en particulier pour
ce qui concerne son comportement vis-à-vis des agressions de l’environnement et sa durabilité,
conformément aux exigences des classes d’exposition concernées,
la méthode de conception performantielle (prévue à l’article 5.3.3 de la norme NF EN 206-1 et
son annexe J) ; elle définit des stipulations en termes de résultats et donc de performances. La
possibilité du recours à une telle approche est aussi prévue dans le fascicule 65 (article 8.1.2.2) et
dans la norme NF EN 1992-1-1/NA tableau 4.3NF note 1 clause 4.4.1.2 (5).
Dans l’attente d’une méthodologie harmonisée, la présentation de ces différentes approches fait
l’objet de documents séparés.
L’approche prescriptive s’appuie sur un vaste corpus technique essentiellement composé de la
norme NF EN 206-1 et du fascicule 65, complétés par de nombreuses recommandations, qui ne
s’organise pas autour d’un objectif unique et quantifié de durabilité et peut ainsi conduire à des
exigences difficiles à concilier.
La mise en œuvre du concept de performance équivalente fait l’objet de recommandations
professionnelles provisoires de mars 2009 intitulées « Méthodologie d’application du concept de
performance équivalente des bétons » (FNTP/FFB/CERIB/FIB), avec un champ d’application élargi
par rapport à celui décrit à l’article 5.2.5.3 de la norme NF EN 206-1.
L’approche performantielle est déclinée dans le présent guide pour son application aux ouvrages
d’art. Il s’agit d’une démarche innovante, globale et prédictive de la durabilité des structures en
béton armé, basée essentiellement sur la notion d’indicateurs de durabilité, qui permet d’aborder
rationnellement et efficacement les exigences liées au matériau béton vis-à-vis de cet objectif de
durabilité. Elle permet en particulier d’apporter une réponse pertinente dans les cas fréquents où
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l’approche prescriptive conduit à des exigences difficiles à concilier, par exemple vis-à-vis du gel et
de la réaction sulfatique interne.
S’appuyant sur une démarche scientifique et tirant profit des résultats de la recherche, le présent
guide propose une méthodologie adaptée pour l’application pratique de la démarche performantielle
aux ouvrages d’art. À ce titre, il introduit notamment la notion de formules locales pré-qualifiées*
permettant de faciliter l’application de cette approche à ce type d’ouvrages.
Ce guide est destiné aux maîtres d’ouvrage et gestionnaires, aux maîtres d’œuvre et prescripteurs,
aux laboratoires et entreprises impliqués dans la construction et la gestion d’ouvrages d’art en
béton.
Il définit en particulier :
les exigences à introduire dans le programme du maître d’ouvrage et les spécifications
correspondantes du CCTP,
les modalités requises pour la qualification et la comparaison des formules de béton,
les modalités relatives aux contrôles et suivi de l’ouvrage.
De manière plus précise, ce guide permet au maître d’ouvrage de prendre en compte dans une
approche globale, le contexte local de son ouvrage et ses exigences propres en termes d’enjeux et
de stratégie :
durée de vie de l’ouvrage,
fonctions de l’ouvrage (utilisations, enjeux, etc.),
environnement, prise en compte des spécificités locales (mer, gel, etc.),
ressources locales,
etc.
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Pour les entreprises, les producteurs de béton et les industriels réalisant des produits préfabriqués
en béton, en préconisant le recours à des formules locales pré-qualifiées* répondant à des exigences
de durabilité, la méthode décrite dans le guide vise à simplifier les modalités de mise au point et de
validation des formules de béton, permettant ainsi des gains de temps dans la phase de préparation
des chantiers. Elle met à leur disposition des outils pratiques d’évaluation de la performance des
bétons vis-à-vis de la durabilité. Elle offre aussi tous les outils nécessaires pour mieux évaluer et
justifier des innovations en matière de formulation des bétons.
En résumé, cette méthodologie répond de manière pratique aux exigences du développement
durable pour construire des ouvrages pérennes, adaptés à leur environnement, en intégrant les
contraintes économiques.
Une approche performantielle bien conduite n’entraînera pas de dérives en termes d’économie ou
de délais, a fortiori en s’appuyant sur des formules pré-qualifiées. Elle permettra par contre d’ajuster
au mieux les investissements et choix techniques aux objectifs de durabilité visés.

* Une formule pré-qualifiée, au sens du présent guide est une formule disposant de références probantes vis-à-vis des exigences de durabilité telles
que définies au paragraphe 2.4 du présent document.
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CHAPITRE 2
Les étapes de l’approche
performantielle

Dans sa mise en œuvre, l’approche performantielle se décline en six étapes successives :
1. Choix de la durée d’utilisation du projet ;
2. Prise en compte des conditions environnementales et principaux risques de dégradation ;
3. Sélection des indicateurs de durabilité et spécifications associées ;
4. Formulation du béton - épreuves d’étude ;
5. Réalisation des épreuves de convenance et de contrôle ;
6. « Point zéro durabilité » et suivi de l’ouvrage.
Chaque étape, pour son application aux ouvrages d’art, est détaillée dans les paragraphes qui
suivent, en précisant notamment les intervenants concernés.
Le recours à l’approche performantielle est normalement de l’initiative du maître d’œuvre, en accord
avec le maître d’ouvrage. L’initiative peut en revenir à l’entreprise, dans la mesure où le maître
d’œuvre n’a pas exclu cette possibilité dans son marché. La démarche proposée par l’entreprise
devra respecter la méthodologie décrite ci-après, et faire l’objet d’un accord formel du maître
d’œuvre. Dans tous les cas, l’anticipation du choix de cette démarche est un gage de bonne
coordination des différents acteurs.

2.1. ÉTAPE 1 - CHOIX DE LA DURÉE D’UTILISATION DE PROJET
En application des Eurocodes, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de définir la durée
d’utilisation de projet de son ouvrage. Cette durée est fonction des enjeux liés à l’utilisation de
l’ouvrage (itinéraire stratégique, importance du trafic supporté). Elle peut dépendre également du
niveau d’entretien que le maître d’ouvrage est prêt à accepter.
La durée d’utilisation de projet est la durée pendant laquelle l’ouvrage doit présenter les performances
attendues, sous réserve d’un entretien normal. Pour les ponts et autres ouvrages de génie civil,
l’annexe nationale de la norme NF EN 1990 (Tableau 2.1 NF) préconise une durée indicative de
100 ans.
Pour des ouvrages exceptionnels, une durée supérieure à 100 ans pourra être souhaitée. Dans
ce cas, l’ensemble de la démarche décrite par le présent guide s’applique, sous réserve d’adapter
les seuils et les niveaux de prévention en application du guide AFGC et des recommandations
correspondantes.
Voir [Application des Eurocodes par le maître d’ouvrage - Guide technique (Sétra, février 2010)] et
la note du Sétra constituant une synthèse de ce guide [Note d’information du Sétra OA n°31- 2010 Application des Eurocodes - Recommandations à la maîtrise d’ouvrage].
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2.2. ÉTAPE 2 - PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES ET PRINCIPAUX RISQUES DE DÉGRADATION
En fonction de l’environnement auquel seront exposées les différentes parties d’ouvrage et en
application de l’Eurocode 2, de la norme NF EN 206-1 et du fascicule 65 du CCTG, le maître
d’ouvrage définit pour chaque partie d’ouvrage les classes d’exposition à prendre en compte.
L’annexe III fournit des indications pour l’aide au choix des classes d’exposition appropriées.
Chaque partie d’ouvrage peut être soumise simultanément à plusieurs agressions environnementales.
Il convient donc, pour chaque partie d’ouvrage, de déterminer l’ensemble des classes d’exposition
à considérer.
À titre d’exemple, une pile en zone de marnage d’un ouvrage situé en bord de mer sera classée
en XS3 et XC4, et son béton devra répondre aux exigences les plus sévères résultant de ces deux
classes d’exposition (voir tableau I du paragraphe 2.3).
Trois risques principaux de dégradations potentielles sont actuellement pris en compte dans
l’approche performantielle telle que proposée ici (fondée sur des indicateurs de durabilité) :
h la corrosion des armatures (due à la carbonatation et à la pénétration des chlorures),
h les effets du gel (écaillage, gel interne),
h les réactions de gonflement interne (alcali-réaction, réaction sulfatique interne).
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Dans le présent document, les attaques chimiques d’origine externe ne sont pas prises en compte
de manière performantielle. Pour les classes XA, il convient de se référer à la norme NF EN 206-1 et
au fascicule de documentation FD P 18-011 qui définissent des prescriptions de moyens. Vis-à-vis
des attaques chimiques liées à l’eau de mer (XS), autres que les risques de corrosion des armatures
à traiter par l’approche performantielle, il convient d’utiliser des ciments PM, selon les indications de
la NF EN 206-1 et du fascicule 65 du CCTG. Plus généralement vis-à-vis des attaques chimiques
du béton concomitantes aux classes XD et XF, il convient de se référer à la norme NF EN 206-1 et
au fascicule 65 pour le choix du liant approprié.

2.3. ÉTAPE 3 - SÉLECTION DES INDICATEURS DE DURABILITÉ
ET SPÉCIFICATIONS ASSOCIÉES
Pour chaque partie d’ouvrage et pour chaque risque de dégradations identifié à l’étape précédente,
le maître d’œuvre définit les indicateurs de durabilité pertinents ainsi que les valeurs de seuil à
respecter, par référence aux tableaux ci-après.
À l’issue de la présente étape, le maître d’œuvre sera en mesure de rédiger les articles de CCTP
relatifs aux exigences portant sur le béton (voir exemple de clauses de CCTP en annexe II).
L’approche performantielle proposée portant uniquement sur la durabilité, il faut évidemment
compléter les spécifications résultant de cette démarche par les autres exigences du projet
notamment en matière de performance mécanique, par exemple la résistance à la compression du
béton fc28.

2.3.1. Vis-à-vis du risque de corrosion des armatures
Les indicateurs de durabilité retenus sont :
h la porosité accessible à l’eau (Peau),
h la perméabilité au gaz (Kgaz),
h le coefficient de diffusion des chlorures (Dapp),
auxquels s’ajoute, en complément, dans la perspective des épreuves d’étude, de convenance et de
contrôle, la mesure de la résistivité électrique (ρ).
L’annexe I précise les modes opératoires correspondants.
D’une manière générale, le nombre d’indicateurs et la sévérité des seuils à respecter augmentent
avec la sévérité de l’environnement.
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Les seuils indiqués dans le tableau I s’appliquent à des valeurs moyennes mesurées sur un béton
âgé de 90 jours, pour des ouvrages dont la durée d’utilisation de projet est de 100 ans. Pour des
durées supérieures, se reporter au guide AFGC.
TABLEAU I - Seuils des indicateurs à 90 jours en fonction des classes d’exposition
Durée d’utilisation
de projet 100 ans

Seuil des indicateurs
à 90 jours

Classes d’exposition
XC1
Sec ou humide en permanence
XC2
Humide, rarement sec
XC3
Humidité modérée
XC4
Alternance d’humidité et de séchage

Exemples informatifs
illustrant le choix
des classes d’exposition *
Fondations (immergées ou non)
Parties enterrées des appuis

Peau 90j ≤ 15

Bétons protégés par une étanchéité
Peau 90j ≤ 13
et
Kgaz 90j ≤ 150

Bétons exposés à l’air

XS1
Exposé à l’air véhiculant du sel marin

Ouvrages à proximité d’une côte

XS2
Immergé en permanence dans l’eau de mer

Partie d’ouvrage immergée en permanence dans l’eau de mer

XD1
Exposé à des chlorures non marins
transportés par voie aérienne

Peau 90j ≤ 13
et
Dapp 90j ≤ 7

Zones d’un ouvrage faiblement exposées
aux sels de déverglaçage (semelles ou
radiers non profonds à proximité de ou
sous voies fréquemment salées)

XD2
Humide rarement sec, béton exposé à des
eaux industrielles contenant des chlorures
XD3
Alternance d’humidité et de séchage,
béton exposé à des projections contenant
des chlorures
XS3
Zones de marnage, zones soumises
à des projections ou à des embruns

Peau 90j ≤ 11
et
Kgaz 90j ≤ 150
et
Dapp 90j ≤ 3
**

Piles d’un ouvrage très exposées aux sels
de déverglaçage

Ouvrage soumis aux embruns (à moins
de 100 m de la côte dans le cas général)
Zones de marnage

Unités :
Peau : Porosité accessible à l’eau par absorption sous vide exprimée en %
Kgaz : Perméabilité apparente aux gaz exprimée en 10-18 m2
Dapp : Coefficient de diffusion apparent des chlorures exprimé en 10-12 m2s-1.
* Voir en annexe III, le tableau d’aide aux choix des classes d’exposition pour les ouvrages d’art.
** Pour les classes XD3 et XS3, dans le cas des BAP et des bétons à base de CEM III, compte tenu de l’état actuel des connaissances, il est admis de substituer aux exigences mentionnées dans le tableau I, les exigences suivantes :
Peau 90j ≤ 13
et
Kgaz 90j ≤ 100
et
Dapp 90j ≤ 3
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L’enrobage des armatures est un paramètre fondamental de la durabilité du béton armé vis-à-vis du
risque de corrosion. En application de l’Eurocode 2, le concepteur s’attachera donc à déterminer un
enrobage cohérent avec les exigences de durée d’utilisation de projet, les caractéristiques du béton
et les classes d’exposition des parties d’ouvrage [Structures en béton conçues avec l’Eurocode 2
– Note technique sur les dispositions relatives à l’enrobage pour l’application en France – LCPC,
novembre 2005 – (Guide technique)].
Des valeurs d’enrobage inférieures à celles résultant de l’application directe de l’Eurocode peuvent
être adoptées dans le cadre de l’application de la note 1 du tableau 4.3 NF de la NF EN 1992-1-1/NA
clause 4.4.1.2 (5) qui permet de moduler l’enrobage par application de la démarche performantielle,
en substitution de la modulation liée à la classe de résistance. On pourra s’autoriser une
minoration de la classe structurale allant jusqu’à 2 au sens du tableau 4.3 NF, ce qui correspond
dans la plupart des cas à une minoration du cmin dur pouvant aller jusqu’ à 1 cm.
Il est précisé que les seuils du tableau I ont été établis pour des enrobages* de 30 mm vis-à-vis
de la carbonatation (XC) et de 50 mm vis-à-vis de la pénétration des chlorures (XD, XS). Pour des
enrobages différents, il convient d’adapter les seuils en se référant au guide AFGC « Conception
des bétons pour une durée de vie des ouvrages ».
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Dans la pratique, pour un ouvrage exposé à la carbonatation uniquement :
h si l’enrobage cmin dur issu du projet est supérieur à 30 mm, le respect du seuil indiqué dans le
tableau sera conservatif vis-à-vis de la durabilité ;
h si l’enrobage cmin dur issu du projet est inférieur à 30 mm, plusieurs possibilités sont
envisageables :
- conserver cette valeur d’enrobage inférieure à 30 mm, et définir des seuils de durabilité plus
sévères en se référant au guide AFGC,
- imposer un enrobage de 30 mm, et appliquer directement les seuils du tableau I,
- conserver cette valeur d’enrobage inférieure à 30 mm, et revenir à une approche prescriptive,
essentiellement basée sur la résistance mécanique du béton,
- avoir recours à des armatures à protection améliorée, par exemple en acier inoxydable de
nuance adaptée à l’environnement.
Pour un ouvrage exposé à la pénétration des chlorures :
si l’enrobage cmin dur issu du projet est supérieur à 50 mm, le respect du seuil indiqué dans le
tableau sera conservatif vis-à-vis de la durabilité ;
h si l’enrobage cmin dur issu du projet est inférieur à 50 mm, plusieurs possibilités sont
envisageables :
- conserver cette valeur d’enrobage inférieure à 50 mm, et définir des seuils de durabilité plus
sévères en se référant au guide AFGC,
- imposer un enrobage de 50 mm, et appliquer directement les seuils du tableau I,
- conserver cette valeur d’enrobage inférieure à 50 mm, et revenir à une approche prescriptive,
essentiellement basée sur la résistance mécanique du béton,
- avoir recours à des armatures à protection améliorée, par exemple en inox de nuance adaptée
à l’environnement.
h

2.3.2. Vis-à-vis du risque de réaction de gonflement interne
2.3.2.1. Pour l’alcali-réaction
La démarche de prévention actuelle [Recommandations pour la prévention des désordres dus à
l’alcali-réaction – LCPC, juin 1994] offre la possibilité d’appliquer une approche performantielle.
Généralement les ouvrages d’art, à l’exception des ouvrages exceptionnels, relèvent du niveau de
prévention B. Lorsque le niveau de prévention est C, il convient de se reporter aux recommandations
sus-mentionnées.

* Enrobages minimaux vis-à-vis des conditions d’environnement cmin dur (EN 1992-1-1 clause 4.4.1.2 (2)).
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Les indications qui suivent concernent le niveau de prévention B.
L’utilisation de granulats non-réactifs permet d’accepter la formule de béton.
Dans la majorité des cas, et dans l’hypothèse de granulats potentiellement réactifs, le bilan en
alcalins équivalents suffira pour valider la formule.
Dans le cas contraire, la condition requise en niveau B est que la valeur de déformation de gonflement
d’éprouvettes de béton mesurée lors des essais de performance soit inférieure à 0,02 %, selon la
norme NF P18-454 et le fascicule FD P18-456.
Les indicateurs de durabilité retenus sont donc :
h le bilan en alcalins équivalents de la formule ([Na2Oeq]),
h la déformation de gonflement d’éprouvettes de béton évaluée selon l’essai de performance
NF P18-454.

2.3.2.2 Pour la réaction sulfatique interne
La démarche de prévention actuelle [Recommandations pour la prévention des désordres dus à la
réaction sulfatique interne – LCPC, août 2007 – (Guide technique)] offre la possibilité d’appliquer
une approche performantielle mais reste partiellement basée sur des spécifications de moyens.
Les parties d’ouvrages d’art relèvent pour la plupart d’entre elles du niveau de prévention Bs ou
Cs, sauf celles en contact avec l’eau et pour lesquelles les conséquences des désordres sont
inacceptables, qui relèvent du niveau Ds.
Au regard de la géométrie et des dispositions constructives de ces ouvrages, les élévations de
température sont en général réduites. On pourra donc se limiter dans la majorité des cas à s’assurer
de la « non-criticité » des pièces en béton, au sens des recommandations sus-mentionnées.
Les chevêtres sur pile et sommiers sur culée seront classés en niveau Bs ou Cs en fonction des
dispositions prises pour l’évacuation des eaux.
Dans le cas des pièces critiques, les indicateurs de durabilité retenus sont :
h la température maximale atteinte au cœur de la partie d’ouvrage (Tmax),
h la déformation de gonflement d’éprouvettes évaluée selon l’essai de performance défini par la
méthode LPC n° 66.
Les critères à retenir sont précisés dans le tableau II ci-après.

2.3.3. Vis-à-vis du risque lié aux effets du gel
La démarche de prévention actuelle [Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis
au gel – LCPC, décembre 2003 – (Guide technique)] offre la possibilité d’appliquer une approche
performantielle.
Les paramètres à considérer sont à choisir, selon l’intensité du gel et la fréquence de salage, parmi
les suivants :
h le facteur d’espacement du réseau de bulles d’air (Lbar),
h la teneur en air occlus (tair) sur béton frais,
h l’écaillage (Ec), (mesure de la masse écaillée sous cycle agressif),
h l’essai de performance vis-à-vis du gel interne (Δε), mesure de l’allongement en liaison avec la
mesure des fréquences de résonance (f²/f0²),
h la résistance à la compression à 28 jours (fc28).
À l’aide du tableau III ci-après, le maître d’œuvre identifie les seuils à retenir pour chacun des
paramètres à mesurer lors des épreuves d’étude et de convenance. Pour les contrôles, les valeurs
des seuils à retenir sont précisées plus loin.
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Tableau II - Critères à respecter vis-à-vis du risque de RSI
Classes d’exposition

XH2
Alternance d’humidité et de séchage,
humidité élevée

XH3
En contact durable avec l’eau, immersion permanente, stagnation d’eau à la
surface, zones de marnage

Niveaux de prévention et critères

Exemples de parties d’ouvrages

Bs
Tmax < 75 °C
ou
Tmax < 85 °C et critère de
performance en expansion
ou
Tmax < 85 °C et une des trois conditions de
la liste ci-dessous est respectée*

Piles et tabliers

Cs
Tmax < 70 °C
ou
Tmax < 80 °C et critère
de performance en expansion
ou
Tmax < 80 °C et une des trois conditions de
la liste ci-dessous est respectée*

Pieux et semelles de fondation

Ds
Tmax < 65 °C
ou
Tmax < 75 °C et ciment ES **
et validation de la formule par un
laboratoire indépendant expert en RSI

Partie immergée d’un ouvrage
exceptionnel

Tmax est la température maximale susceptible d’être atteinte au cœur de la pièce considérée.
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* Liste des trois conditions :
- utilisation d’un ciment conforme à la norme NF P15-319 (ES) excepté les ciments CEM I, CEM II/A-L et CEMII/A-LL pour les bétons
de pièces critiques coulés en place.
Remarque : Cette condition déroge aux recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne
publiées en août 2007. Ceci résulte de récents travaux en laboratoire qui montrent un risque d’expansion modérée pour des bétons
de pièces critiques coulés en place et formulés avec ce type de ciment en raison du maintien à une température excessive pendant
plusieurs jours,
- utilisation de ciments non conformes à la norme NF P15-319 (ES) de type CEM II/B-V, CEM II/B-S, CEM II/B-Q, CEM II/B-M
(S-V), CEM III/A ou CEM V, ciments dont la teneur en SO3 ne doit pas excéder 3 %, et fabriqués à partir d’un clinker dont la teneur
en C3A ne doit pas excéder 8 %,
- utilisation, en combinaison avec du CEM I, de cendres volantes conformes à la norme NF EN 450-1, de laitiers de haut fourneau
moulus conformes à la norme NF EN 15167-1, ou encore de pouzzolanes naturelles calcinées (norme française en préparation). La
proportion d’additions doit être d’au moins 20 % sous réserve de respecter les exigences des normes (en particulier la norme NF EN
206-1). Le CEM I utilisé doit respecter les exigences suivantes : C3A (rapporté au ciment) ≤ 8 % et SO3 ≤ 3 %.
** Utilisation d’un ciment conforme à la norme NF P15-319 (ES) avec dans le cas des CEM I et CEM II/A une limitation à 3 kg/m3 de
la teneur en alcalins équivalents actifs du béton.
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Tableau III - Critères à respecter vis-à-vis du risque lié aux effets du gel et des sels de déverglaçage.
Seuils relatifs aux épreuves d’étude et de convenance

Salage peu fréquent

Salage fréquent

Zones de gel modéré

Zones de gel sévère

XF1

XF3 (G)

Pas de spécifications propres au gel
(se reporter au tableau I
corrosion – classe XC4)

Lbar ≤ 250 μm (1)
Δε ≤ 400 μm/m (2)
f²/f0² ≥ 75 % (3)
fc28 ≥ 30 MPa

XD3

XF4 (G+S)

(se reporter au tableau I
corrosion)
+
XF2 pour les parties d’ouvrages
très exposées *

Lbar ≤ 200 μm (1)
Ec ≤ 600 g/m2 (4)
Δε ≤ 400 μm/m (2)
f²/f0² ≥ 75 % (3)
fc28 ≥ 35 MPa

Teneur en air ≥ 4 %

Salage très fréquent

XF4 (G+S)

XF4 (G+S)

Lbar ≤ 200 μm (1)
Ec ≤ 600 g/m2 (4)
Δε ≤ 400 μm/m (2)
f²/f0² ≥ 75 % (3)
fc28 ≥ 35 MPa

Lbar ≤ 200 μm (1)
Ec ≤ 600 g/m2 (4)
Δε ≤ 400 μm/m (2)
f²/f0² ≥ 75 % (3)
fc28 ≥ 35 MPa

* Voir annexe III pour la définition de parties d’ouvrages très exposées.
(1)
(2)
(3)
(4)

Facteur d’espacement suivant la norme ASTM C 457.
Allongement relatif issu de l’essai de gel interne suivant la norme NF P18-424 ou NF P18-425.
Rapport des carrés des fréquences de résonance suivant la norme P18-414.
Perte de masse surfacique selon l’essai d’écaillage suivant la norme XP P18-420.

Remarque : Dans l’attente d’une évolution des [Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel – LCPC,
décembre 2003 – (Guide technique)], l’approche performantielle permet l’utilisation de CEM III/A ou B en classe d’exposition XF3 (G)
sous réserve de satisfaire les exigences ci-dessus concernant l’allongement (Δε ≤ 400 μm/m) et la fréquence de résonance (f²/f0²
≥ 75 %) et la résistance caractéristique à 28 jours (fc28 ≥ 30 MPa). En outre, la mesure du facteur d’espacement Lbar (étude) sera
réalisée pour servir de référence lors des épreuves de contrôle.

2.4. ÉTAPE 4 - FORMULATION DU BÉTON - ÉPREUVES D’ÉTUDE
À partir des exigences spécifiées à l’étape précédente, l’entrepreneur peut passer commande à son
producteur de béton.
Note : Dans le présent document et conformément à la norme NF EN 206-1, le producteur de béton est « la personne physique ou
morale produisant du béton frais ». Le béton peut être soit du béton prêt à l’emploi, soit du béton réalisé par l’entreprise, soit du béton
réalisé par des préfabricants.

Il se doit bien évidemment de compléter les exigences de la maîtrise d’œuvre par des exigences
liées à l’ouvrabilité du béton (choix d’une classe d’affaissement ou d’étalement) et aux cycles
de construction (résistance au jeune âge vis-à-vis des contraintes liées aux décoffrages, aux
décintrements, durée d’utilisation du béton, etc.).
Lorsqu’il est fait appel à l’approche performantielle, celle-ci nécessite notamment que le producteur
de béton mobilise un laboratoire disposant des capacités techniques et des compétences
nécessaires à la conduite d’une telle démarche.
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En outre, l’attention est attirée sur les délais de réalisation de certains essais qui peuvent, compte
tenu des délais de mûrissement des bétons, aller jusqu’à 5 mois, voire 15 mois pour la réaction
sulfatique interne. Ces délais doivent être intégrés dans le planning global de l’opération.
Le PQ « bétons » précisera l’ensemble des compétences et des moyens (notamment les modes
opératoires d’essais) mis en œuvre pour l’application de la démarche.
La durée de mûrissement (90 jours) du béton préalable à la mesure des indicateurs de durabilité
peut être difficilement compatible avec le planning de l’opération. Il est donc intéressant pour
les utilisateurs de disposer de catalogues de formules locales « pré-qualifiées », établis par les
producteurs de béton, permettant de répondre aux besoins les plus couramment exprimés en
matière d’indicateurs de durabilité.
Les épreuves d’étude de béton sont conduites par l’entrepreneur dans le respect des exigences
de l’article 85.1 du fascicule 65 du CCTG. Les constituants du béton doivent être conformes aux
normes en vigueur, notamment à l’EN 206-1.

A - Le béton dispose de références probantes vis-à-vis de la durabilité (formules pré-qualifiées)
Une formule de béton est dite pré-qualifiée si elle respecte les trois conditions suivantes :
h Le béton a été antérieurement fabriqué et mis en œuvre dans des conditions équivalentes à celles
du chantier considéré :
- dosage et provenance des matériaux,
- qualité et performances du matériel de fabrication,
- durée de transport et d’attente du béton.
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h Il a répondu à des spécifications sur les indicateurs au moins équivalentes à celles prescrites
ce qui suppose que pour chaque indicateur de durabilité, les résultats d’essais lors des épreuves
d’études ou de contrôle de production par exemple vérifient les conditions suivantes :
- le nombre de prélèvement est supérieur ou égal à 3,
- les résultats de chaque prélèvement satisfont strictement les seuils prescrits.
h Les résultats datent de moins de deux ans.

Dans le cas où toutes les conditions ci-dessus sont vérifiées, et où le béton dispose également de
références probantes au sens de l’article 85.1 A du fascicule 65 du CCTG, le béton n’est pas soumis
à l’épreuve d’étude.

B - Le béton ne dispose pas de références probantes : épreuves d’étude nécessaires
Pour chaque partie d’ouvrage, une formule de béton est proposée. Les épreuves d’étude de béton
sont validées par le maître d’œuvre sur la base d’un dossier remis par l’entreprise comprenant,
outre les éléments demandés par le fascicule 65 du CCTG, les résultats des mesures de chaque
indicateur de durabilité retenu dans le CCTP (voir le tableau de l’annexe IV).
Compte tenu de la durée des essais, il est fortement recommandé au producteur de béton d’engager
simultanément l’étude de plusieurs formules par partie d’ouvrage pour le cas où une formule ne
serait pas satisfaisante.
Les prélèvements des corps d’épreuve pour la mesure des indicateurs de durabilité vis-à-vis de
la corrosion des armatures sont réalisés conformément aux dispositions de l’annexe I du présent
guide. Ces indicateurs de durabilité sont mesurés à 90 jours. En complément, et dans la perspective
des épreuves de convenance, sont également réalisées :
h des mesures de porosité à l’eau à 28 jours,
h des mesures de résistivité électrique à 28 jours et 90 jours.
Pour les indicateurs liés aux risques de gel et d’alcali-réaction, les modes de prélèvement et la
réalisation des essais sont décrits dans les normes, recommandations ou modes opératoires
correspondants.
Pour la RSI, dans le cas où la température Tmax évaluée selon les méthodes préconisées dans les
recommandations se situe à moins de 5 °C de la valeur du seuil de la température critique considéré,
l’épreuve d’étude comporte une mesure de calorimétrie permettant de confirmer l’exothermie du
béton et de vérifier les dispositions à prendre par rapport aux éventuelles pièces critiques.
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Note : La mesure de calorimétrie peut être réalisée au cours d’un essai quasi-adiabatique (QAB) dont le mode opératoire basé sur la
norme NF EN 196-9 de septembre 2004 fait l’objet de publications de référence dont notamment la [Thèse de L. D’Aloia – INSA de
Lyon - mars 1998].

La formule de béton est validée par le maître d’œuvre si les indicateurs de durabilité respectent les
seuils fixés à l’étape précédente et spécifiés dans le marché. Il est rappelé que la valeur de chaque
indicateur résulte de la moyenne de trois résultats d’essai sur trois éprouvettes distinctes (1 résultat
par éprouvette).
Dans le cas où la formule de béton envisagée ne satisferait pas les seuils exigés sur les indicateurs
vis-à-vis de la corrosion, la solution pratique actuelle consiste à revoir la formule de béton pour
améliorer ses performances.
Il serait également envisageable d’augmenter les enrobages, ce qui supposerait de l’avoir prévu
dès le stade du projet. Cette solution qui permettrait d’admettre des seuils moins sévères sur
les indicateurs liés à la corrosion, nécessite un calibrage des seuils qui reste à définir pour les
ouvrages.

2.5. ÉTAPE 5 - RÉALISATION DES ÉPREUVES
DE CONVENANCE ET DE CONTRÔLE
Une fois les études de béton validées par le maître d’œuvre (c’est un point d’arrêt), l’entreprise,
avec l’appui du producteur de béton, organise les épreuves de convenance dans le respect des
exigences du fascicule 65 du CCTG. Le maître d’œuvre s’assure de leur conformité (outil de
fabrication, respect des dosages, etc.) et fait réaliser de façon contradictoire, par son laboratoire de
contrôle extérieur, des prélèvements de béton pour valider la mesure des indicateurs de durabilité.
Dans le cas de difficultés de mise en œuvre prévisibles, la réalisation d’un élément témoin pourra
utilement renseigner sur l’adéquation des procédures mises en œuvre avec le respect effectif des
seuils visés.
L’épreuve de convenance est validée sous réserve du respect des exigences du fascicule 65 du
CCTG et de celles du CCTP notamment en matière de critères performantiels.
Les épreuves de contrôle prévues à l’article 86.1 du fascicule 65 du CCTG sont complétées par la
vérification de la conformité des valeurs spécifiées sur les indicateurs de durabilité.
En cas de non-conformité, par référence aux dispositions de l’article 86.2 du fascicule 65 du
CCTG, l’entrepreneur procède éventuellement à des investigations complémentaires et propose
éventuellement des dispositions correctives au maître d’œuvre qui prendra sa décision après
appréciation de l’ensemble des informations.
Voir l’annexe IV qui précise l’organisation des contrôles.

2.5.1. Vis-à-vis du risque de corrosion des armatures
2.5.1.1. Épreuves de convenance
L’épreuve de convenance se limite à des mesures à 28 jours de la porosité accessible à l’eau (Peau)
et de la résistivité du béton (ρ).
Les résultats de ces mesures sont comparés aux valeurs de l’épreuve d’étude à 28 jours.
Pour permettre ces mesures, le programme général d’épreuve de convenance est complété par un
prélèvement d’éprouvettes conformément au mode opératoire joint en annexe I du guide.
L’épreuve de convenance est reconnue probante si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
h la porosité accessible à l’eau (Peau) est conforme à celle mesurée lors des études de bétons
[c’est-à-dire : Peau(convenance)28j ≤ 1,1.Peau (étude)28j],
h la résistivité électrique (ρ) est conforme à celle mesurée lors des études de bétons [c’est-à-dire :
ρ(convenance)28j ≥ 0,8.ρ(étude)28j].
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2.5.1.2 Épreuves de contrôle
En cours de chantier, les contrôles de conformité prévus à l’article 86.1 du fascicule 65 du CCTG
sont complétés par la mesure des indicateurs de durabilité spécifiés au marché.
À cet effet, le programme général des épreuves de contrôle est complété par un prélèvement
d’éprouvettes conformément au mode opératoire joint en annexe I du guide selon la fréquence
définie dans le tableau IV :
Tableau IV - Fréquence des essais
Nature des indicateurs

Échéance des essais

ρ

28 jours

Une mesure jusqu’à 100 m3 + une mesure par tranche de
100 m3 supplémentaire ou fraction restante

28 jours

Une mesure jusqu’à 100 m3 + une mesure par tranche de
100 m3 supplémentaire ou fraction restante

90 jours

Une mesure jusqu’à 500 m3 + une mesure par tranche de
500 m3 supplémentaire ou fraction restante

90 jours

Une mesure jusqu’à 500 m3 + une mesure par tranche de
500 m3 supplémentaire ou fraction restante

Peau

Kgaz et Dapp

Fréquence minimale des contrôles par formule

Dans le cas où des variations fortes (consistance du béton, résistance à la compression, etc.)
seraient constatées, le maître d’œuvre pourra demander à l’entreprise de faire des mesures
complémentaires des indicateurs de durabilité.
Le béton est déclaré conforme si les conditions suivantes sont vérifiées aux différentes
échéances :
16

à 28 jours
h

la résistivité électrique (ρ) : ρ(contrôle) 28j ≥ 0,8.ρ(étude) 28j

h

la porosité accessible à l’eau (Peau) : Peau(contrôle)28j ≤ 1,1.Peau (étude) 28j

à 90 jours
h
h

la porosité accessible à l’eau (Peau) : Peau(contrôle)90j ≤ Peau (spécifiée au marché) 90j
la perméabilité au gaz (Kgaz) : Kgaz (contrôle) 90j ≤ K gaz (spécifiée au marché) 90j

le coefficient de diffusion apparent des chlorures (Dapp) : Dapp (contrôle) 90j ≤ D app (spécifiée au
marché) 90j

h

Dans le cas où l’une des conditions précédentes ne serait pas satisfaite l’entrepreneur procèdera
à des investigations complémentaires avant décision du maître d’œuvre qui est alors prise après
appréciation de l’ensemble des informations.
Dans le cadre du contrôle extérieur, le maître d’œuvre se réserve la possibilité de réaliser des essais
contradictoires.

2.5.2. Vis-à-vis du risque de gonflement interne
2.5.2.1. Pour l’alcali-réaction
Les épreuves de convenance et de contrôle portent sur la vérification du respect de la composition
de la formule par rapport à celle de l’épreuve d’étude vis-à-vis de la teneur en alcalins.
Dans le cas où l’épreuve d’étude aurait été validée sur la base d’un essai de performance, il sera
vérifié qu’au cours de la durée du chantier le bilan en alcalins de la formule ne dépasse pas la
valeur critique.
Les épreuves de convenance et de contrôle sont reconnues probantes si l’indicateur de durabilité
retenu respecte le seuil défini à l’étape précédente.
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2.5.2.2. Pour la réaction sulfatique interne
Épreuves de convenance
Sauf variation importante par rapport aux conditions de l’épreuve d’étude, il n’y a pas lieu de
procéder à des mesures spécifiques lors des épreuves de convenance.

Épreuves de contrôle
Il est procédé à une mesure de température Tmax à chaque bétonnage de pièce critique. Cela
suppose que toute pièce critique ou représentative de lots de pièces critiques soit équipée de
sondes de température.
La conformité est déclarée si la valeur obtenue reste inférieure ou égale à la valeur de la température
spécifiée.

2.5.3. Vis-à-vis du risque lié aux effets du gel
Les épreuves de convenance et de contrôle sont conduites et interprétées selon les modalités
décrites dans les « Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel » – Guide
LCPC – Décembre 2003.
Attention les seuils pour les épreuves de convenance sont ceux du tableau III, les seuils relatifs aux
épreuves de contrôle sont définis dans le tableau V.
Tableau V - Critères vis-à-vis du risque lié aux effets du gel et des sels de déverglaçage.
Seuils relatifs aux épreuves de contrôle

Salage peu fréquent

Salage fréquent

Zones de gel modéré

Zones de gel sévère

XF1

XF3 (G)

Pas de spécifications propres au gel
(se reporter au tableau I
corrosion – classe XC4)

Lbar ≤ 300 μm (1)
Δε ≤ 500 μm/m (2)
f²/f0² ≥ 60 % (3)
fc28 ≥ 30 MPa

XD3

XF4 (G+S)

(se reporter au tableau I
corrosion)
+
XF2
pour les parties d’ouvrages
très exposées *

Lbar ≤ 250 μm (1)
Ec ≤ 750 g/m2 (4)
Δε ≤ 500 μm/m (2)
f²/f0² ≥ 60 % (3)
fc28 ≥ 35 MPa

Teneur en air ≥ 4 %

Salage très fréquent

XF4 (G+S)

XF4 (G+S)

Lbar ≤ 250 μm (1)
Ec ≤ 750 g/m2 (4)
Δε ≤ 500 μm/m (2)
f²/f0² ≥ 60% (3)
fc28 ≥ 35 MPa

Lbar ≤ 250 μm (1)
Ec ≤ 750 g/m2 (4)
Δε ≤ 500 μm/m (2)
f²/f0² ≥ 60 % (3)
fc28 ≥ 35 MPa

* Voir annexe III pour la définition de parties d’ouvrages très exposées.
(1)
(2)
(3)
(4)

Facteur d’espacement suivant la norme ASTM C 457.
Allongement relatif issu de l’essai de gel interne suivant la norme NF P18-424 ou NF P18-425.
Rapport des carrés des fréquences de résonance suivant la norme P18-414.
Perte de masse surfacique selon l’essai d’écaillage suivant la norme XP P18-420.

Remarque : Dans le cas de l’utilisation de CEM III/A ou B en classe d’exposition XF3 (G), le béton sera déclaré conforme si
Lbar (contrôle) ≤ Lbar (étude) + 50 μm.
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2.6. ÉTAPE 6 - « POINT ZÉRO DURABILITÉ » ET SUIVI DE L’OUVRAGE
Point zéro durabilité
À l’issue du chantier, le maître d’ouvrage réceptionne l’ouvrage. Il s’agit alors d’initier son suivi
dans le temps. En fonction des épreuves d’étude, de convenance et des contrôles de conformité
en cours de chantier, le maître d’ouvrage avec l’appui de son maître d’œuvre établit, pour chaque
partie d’ouvrage, une synthèse « durabilité » rappelant les spécifications du CCTP, les indicateurs
de durabilité retenus et les valeurs correspondantes visées et mesurées, les enrobages prévus et
contrôlés, etc.
En complément, il est possible d’évaluer les propriétés de durabilité du béton in situ par des mesures
non destructives de type mesure de résistivité et de perméabilité de surface du béton.

Suivi de l’ouvrage
Sur proposition du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage définit, pour chaque partie d’ouvrage, les
zones qui devront faire l’objet d’un suivi de durabilité. Il précise notamment la nature de ce suivi et
sa périodicité.
Le suivi de durabilité du béton consiste à évaluer les témoins de durée de vie de chaque partie
d’ouvrage, tels que définis ci-après. Ces témoins de durée de vie sont évalués à partir d’essais
réalisés in situ ou sur prélèvements.
Un bilan de durabilité, à l’occasion de la visite réalisée avant la fin de la garantie décennale, est
préconisé.
L’intérêt de cette étape ne se limite pas aux seuls ouvrages ayant bénéficié de l’approche
performantielle lors de leur construction. En effet la connaissance de l’état de référence d’un ouvrage
est fondamentale pour sa bonne gestion et l’optimisation de son coût d’entretien.
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Cet état de référence n’est disponible de facto qu’à l’issue de la démarche performantielle.
Cependant cette étape peut utilement être transposée dans le cas d’un ouvrage ayant fait l’objet
d’autres approches, moyennant la réalisation des essais correspondants.

2.6.1. Vis-à-vis du risque de corrosion des armatures
La durée de vie est constituée de deux périodes : une période d’incubation pendant laquelle les
agents agressifs pénètrent jusqu’aux armatures et une période de propagation qui correspond à
la dégradation des armatures. Dans ce qui suit, et conformément au guide AFGC, la durée de vie
est évaluée à partir de la période d’incubation, ce qui constitue une approche sécuritaire car cette
phase ne correspond pas à une perte effective de capacité portante de l’ouvrage.
En environnement sans chlorure, la durée de vie en terme de corrosion des armatures est le temps
mis pour que la profondeur de carbonatation atteigne les armatures. Dans ce cas, le témoin de
durée de vie est :
h l’évolution de la profondeur de carbonatation (zone où pH < 9),
h ou l’évolution du profil de teneur en CaCO3 (ou en Ca(OH)2 résiduelle), en fonction du temps.
En présence de chlorures, la durée de vie en terme de corrosion des armatures est le temps mis
pour que les chlorures atteignent une valeur donnée (concentration critique [Cl-]crit.) au niveau du
premier lit d’armatures.
Dans ce cas le témoin de durée de vie est :
h l’évolution de la profondeur de pénétration des chlorures (zone où [Cl-] > [Cl-]crit.),
h ou l’évolution du profil de teneur en chlorures, en fonction du temps.
La concentration critique en Cl- par rapport à la masse de ciment (théoriquement en chlorures libres)
est définie par le tableau VI.
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Tableau VI - Valeurs limites de teneur en chlorures par rapport à la masse de ciment
à considérer au droit des armatures

Pourcentage de Cl-

Béton précontraint

Béton armé

Béton armé CEM III

0,15 % en pré-tension
0,20 % en post-tension

0,40 %

0,65 %

2.6.2. Vis-à-vis du risque de réaction de gonflement interne
La durée de vie du béton vis-à-vis des réactions de gonflement interne peut être caractérisée par
le temps mis pour que le gonflement atteigne une valeur critique donnée ou pour que la fissuration
du béton atteigne une ouverture critique donnée (temps pendant lequel la fissuration reste
admissible).
Dans ce cas, les témoins de durée de vie à considérer sont :
h le gonflement macroscopique de la structure,
h et/ou l’ouverture de fissures ou l’indice de fissuration.
Dans le cas d’un ouvrage soupçonné de réaction de gonflement interne, le guide technique [Aide
à la gestion des ouvrages atteints de réactions de gonflement interne – LCPC, novembre 2003 –
(Guide technique)] définit les méthodes d’évaluation de ces témoins de durée de vie et les modalités
d’organisation de leur suivi dans le temps.

2.6.3. Vis-à-vis du risque lié aux effets du gel et des sels de déverglaçage
Dans le cas du gel interne, la notion de témoin de durée de vie n’est actuellement pas applicable, en
l’absence de méthodes éprouvées permettant l’évaluation de la perte de capacité de résistance au
gel d’un béton avec le temps.
Dans le cas de l’écaillage, le témoin de durée de vie pourra s’appuyer sur une évaluation de la perte
d’enrobage due à l’écaillage.
L’évolution dans le temps des témoins de durée de vie est directement liée à l’exposition du béton
de chaque partie d’ouvrage aux agressions environnementales. Une attention particulière doit donc
être portée à l’implantation de ces mesures sur l’ouvrage. Pour un ouvrage en site maritime par
exemple, on distinguera les zones soumises aux embruns, les zones de marnage et les zones
d’immersion.
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Application de l’approche performantielle.
Synoptique des étapes à suivre et documents principaux associés

Eurocode 2, Tableau 2.1 NF
1
Choix de la durée
d'utilisation de projet
2
Prise en compte
des conditions environnementales
et principaux risques de dégradation
3
Sélection
des indicateurs de durabilité
et spécifications associées
4
Formulation du béton
épreuves d'étude
5
Réalisation des épreuves
de convenance et de contrôle
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Norme NF EN 206-1
Eurocode 2
Fascicule 65 du CCTG

Recommandations LCPC
alcali-réaction / gel-degel / RSI

Fascicule 65 du CCTG
CCTP

Fascicule 65 du CCTG
CCTP

6
Point zéro durabilité
et suivi de l'ouvrage
CCTP
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Annexes
ANNEXE I Modes opératoires simplifiées :
Résistivité électrique et migration des ions
chlorure sous champ électrique. Porosité à l’eau.
Perméabilité au gaz CEMBUREAU
ANNEXE II Exemples de clauses à inclure
dans les CCTP
ANNEXE III Aide au choix des classes d’exposition
pour les ouvrages d’art
ANNEXE IV Organisation des épreuves d’étude,
de convenance et de contrôle
ANNEXE V Modèle de fiche vierge de formule
pré-qualifiée de béton vis-à-vis de la corrosion
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ANNEXE I
Modes opératoires simplifiées :
Résistivité électrique et migration des ions chlorure sous champ électrique.
Porosité à l’eau. Perméabilité au gaz CEMBUREAU

1. CONFECTION ET CONSERVATION DES CORPS D’ÉPREUVE
Réalisation de trois éprouvettes cylindriques de diamètre 110 mm et de hauteur 220 mm,
conformément à la norme NF EN 12 390-2.
Après démoulage, conservation dans l’eau à 20 °C ± 2 °C.
À l’échéance d’essai (28 ou 90 jours), découpe des éprouvettes par sciage sous eau selon le
schéma suivant (Fig. 1) :

1a

2a

3a

1b

2b

3b

1c

2c

3c
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Fig. 1 - Schéma de découpe des éprouvettes.

Repérage et destination des corps d’épreuve :
h 1a, 2a et 3a : hauteur 50 mm, perméabilité au gaz,
h 1b, 2b, et 3b : hauteur 50 mm, résistivité électrique et migration des ions chlorure,
h 1c, 2c et 3c : hauteur 50 mm, porosité à l’eau.
Il convient d’exclure lors du sciage au moins les 10 mm extrêmes de chaque éprouvette.
Remarques :
1. La plupart des essais doivent être réalisés à 90 jours. Toutefois, en cas d’impossibilité de
respecter cette échéance, les corps d’épreuve ne devront pas être remis en eau après sciage. Ils
peuvent être placés dans un dessiccateur (sans gel de silice) ou emballés dans un sac étanche.
2. En cas d’utilisation d’un dispositif de mesure de la perméabilité au gaz utilisant des corps
d’épreuve de diamètre 150 mm, prévoir la confection de trois éprouvettes supplémentaires de
diamètre 150 mm et de hauteur 300 mm.
3. La mesure de la perméabilité au gaz Kgaz permet de déterminer en même temps la porosité
accessible à l’eau. Il peut donc être utile de coupler ces deux essais dans le cas où la détermination
de Kgaz est prévue.
4. Pour chaque essai, un seul corps d’épreuve est prélevé par éprouvette, de manière à prendre en
compte la variabilité due à la confection des éprouvettes.

ANNEXE I

2. RÉSISTIVITÉ ÉLECTRIQUE ET MIGRATION DES IONS CHLORURE
SOUS CHAMP ÉLECTRIQUE
Ces essais peuvent être réalisés sur un même corps d’épreuve.

2.1. Préparation des solutions saline et sodée
Préparer pour trois corps d’épreuve :
h une solution de soude (NaOH : 4 g/l),
h une solution saline sodée (NaCl : 30 g/l ; NaOH : 4 g/l).
Les solutions sont réalisées par dissolution dans de l’eau distillée ou déminéralisée.

2.2. Préparation des corps d’épreuve : saturation sous vide (Fig. 2)
Robinet
Bouchon

Pompe à vide
et manomètre

Joint
Plaque de verre

24
Solution
NaOH

Fig. 2 - Schéma de principe.

Mesurer le diamètre et l’épaisseur des corps d’épreuve, à 0,1 mm près ;
h Placer les corps d’épreuve à tester sur des plots à l’intérieur de la cloche à vide ;
h Mettre la cloche sous vide à l’aide de la pompe à vide pour avoir une pression constante maximale
de l’ordre de 25 mbar, pendant 4 heures ;
h Aspirer grâce au vide la solution sodée de manière à recouvrir le sommet du corps d’épreuve de
20 mm de solution au minimum ;
h Rétablir le vide si nécessaire, de manière à obtenir à l’intérieur de la cloche une pression maximale
de l’ordre de 25 mbar ;
h Maintenir le vide pendant 68 heures* (phase d’imprégnation) ;
h Rétablir la pression atmosphérique à l’intérieur de la cloche à vide et récupérer les corps
d’épreuve ;
h Isoler les bords du corps d’épreuve (partie coffrée) au moyen de rubans adhésifs non-conducteur,
de paraffine…
h

* Les projets actuels de normes françaises sur les essais de durabilité prévoient une durée de saturation inférieure. Afin de garantir une saturation
correcte du matériau, il est néanmoins fortement recommandé de prolonger ce délai jusqu’à 68 heures (soit une durée totale de 72 heures en prenant
en compte les 4 heures de vide initial), notamment pour les bétons à hautes performances.
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2.3. Mesure de la résistivité électrique
Placer les corps d’épreuve entre deux éponges reliées aux électrodes de mesure. Les éponges
devront être préalablement imbibées de solution sodée pour assurer un bon contact électrique. Placer
une masse d’environ 2 kg au dessus du dispositif (Fig. 3). Réaliser la mesure après stabilisation de
l’afficheur (attendre une vingtaine de secondes) ;
h Réaliser la même mesure sans le corps d’épreuve (valeur à vide).
h

Les mesures sont réalisées au moyen d’un pont RLC fonctionnant avec une fréquence de 120 Hz.
L’obtention d’une moyenne à partir de plusieurs mesures réalisées sur des durées identiques permet
de fiabiliser les résultats. Elles sont exprimées à 1 Ω près.

Calcul de la résistivité électrique (exprimée en Ω.m à 1 Ω.m près)
Résistivité = (impédance - valeur à vide) * section / épaisseur.
Avec :
Impédance : valeur lue avec le corps d’épreuve (éponges + électrodes de mesure + corps
d’épreuve).
h Valeur à vide : valeur lue sans le corps d’épreuve (éponges + électrodes de mesure).
h

Remarque
La mesure de la résistivité est basée sur l’hypothèse généralement admise d’une influence
prépondérante de la structure du réseau poreux par rapport à celle de la nature de la solution
interstitielle saturant les pores. Il est en conséquence possible d’adapter la nature de la solution de
saturation selon que l’essai est réalisé seul ou couplé avec l’essai de migration des ions chlorure :
h essai réalisé seul : saturation à l’eau possible,
h essai couplé avec la diffusion des chlorures : saturation avec la solution sodée de NaOH (4 g/l),
de manière à saturer le corps d’épreuve avec une seule nature de solution.

Incertitudes
Les valeurs sont données à 10 % près.

Fig. 3 - Vues du dispositif.

2.4. Mesure de migration des ions chlorure sous champ électrique
Cette mesure est fondée sur la méthode de Tang et Nilsson (norme Nordtest Build 492 – Chloride
migration coefficient from non steady state migration experiments). Elle nécessite une cellule
à double compartiment, sachant que différents dispositifs expérimentaux sont utilisables. Les
principales adaptations portent sur l’utilisation de NaOH dans la solution et une concentration plus
modérée en NaCl.
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2.4.1. Préparation
Positionner horizontalement les trois tubes-réservoirs, bouchons de remplissage orientés sur le
dessus ;
h Dévisser les écrous de serrage et positionner le corps d’épreuve de manière centrée ;
h Resserrer modérément les écrous de serrage de manière uniforme ;
h Remplir le tube-réservoir côté borne + de solution sodée ;
h Remplir le tube-réservoir côté borne - de solution saline sodée ;
h Contrôler l’étanchéité et resserrer si besoin les écrous de serrage ;
h Réaliser le circuit électrique.
h

Fig. 5 - Dispositif (LRPC de Saint-Brieuc).

Fig. 4 - Dispositif (LCPC).
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Fig. 6 - Électrode en niobium platine, côté borne -

Fig. 7 - Électrode en inox, côté borne +

Fig. 8 - Système de serrage.
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Sens du courant
Générateur
I

Voltmètre
V

e-

ΔE1

Ampèremètres
I1
A

NaOH + NaCl

NaOH

ΔE2
I2
A

NaOH + NaCl

NaOH

ΔE3
I3
NaOH + NaCl

NaOH

A

Fig. 9 - Schéma du circuit électrique.

Appareils de mesure
insérer un milliampèremètre en série dans chacune des branches,
h disposer le voltmètre en parallèle au niveau du corps d’épreuve. L’ensemble des mesures de
tension peut être réalisé avec un seul voltmètre.
h

2.4.2. Mesures
Mesures à réaliser en début et en fin d’essai :
Intensité circulant dans chaque cellule de diffusion (à 0,1 mA près) ;
h Tension aux bornes de chaque corps d’épreuve (à 0,01 V près) ;
h Température (précision : à 0,1 °C près) de la solution sodée, mesurée par l’orifice du bouchon de
remplissage. Elle est exprimée en degrés Kelvin (°C + 273) ;
h Refaire les niveaux dans les tubes-réservoirs si nécessaire.
h

Remarques
La mesure de tension doit être réalisée le plus près possible du corps d’épreuve, de manière à ne
pas prendre en compte la résistance électrique des tubes réservoirs ;
h Prendre les valeurs moyennes des mesures réalisées en début et en fin d’essai pour effectuer les
calculs de coefficient de diffusion.
h

2.4.3. Durée de l’essai
L’essai est réalisé avec une tension de 20 V ± 5 V (tension mesurée aux bornes du corps
d’épreuve).
L’intensité (réglable par la tension) et la durée d’essai doivent être choisies de manière à ce que la
valeur de I × Δt / S soit comprise dans la fourchette suivante :
3.105 A.s.m-2 ≤ I × Δt / S ≤ 9.105 A.s.m-2
Avec :
h I : Intensité moyenne circulant dans les cellules de diffusion (en ampères) ;
h S : Surface du corps d’épreuve en contact avec la solution saline (en mètres carrés) ;
h Δt : La durée de l’essai (en secondes).
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Ordres de grandeur usuels : (tension de 20 V)
h I × Δt / S : valeur moyenne de 6.105 A.s.m-2 ;
h I : quelques mA ;
h Une durée d’essai de 24 h convient pour la plupart des bétons classiques. La durée d’essai peut
se voir étendue à plus d’une semaine selon la nature du ciment ou des additions utilisées.

2.4.4. Fendage des corps d’épreuve et révélation
En fin d’essai, réaliser sur chaque éprouvette un fendage.
Appliquer une solution de nitrate d’argent (AgNO3, à 0,1 mol/l) sur les tranches fendues du corps
d’épreuve et exposer les faces ainsi traitées à la lumière.
On observe une zone gris-foncé (béton sain : côté borne + du générateur) et une autre en gris-clair
(béton avec chlorures : côté borne - du générateur). Mesurer la profondeur moyenne de la zone
gris-clair en ne prenant pas en compte les effets de bord. Le contraste peut être faible dans le cas
de formulations de bétons contenant des additions.
Remarque sur la mesure
La profondeur de pénétration doit être déterminée à partir de la valeur moyenne d’au moins 7 points
de mesure. Elle est notée Xd. En cas de profondeur très variable, indiquer une fourchette de valeurs
tenant compte des profondeurs minima et maxima de pénétration.
Les mesures de profondeur doivent être réalisées dans la pâte, de manière à se prémunir des
problèmes de contournement des interfaces pâte-granulat, loin des bords du corps d’épreuve.
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Zones de mesure
Fig. 10 - Zones de mesure.
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Fig. 11 - Révélation du front de pénétration.

Fig. 12 - Profil de pénétration de chlorures.
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2.4.5. Détermination du coefficient de diffusion des ions chlorure
Le coefficient de diffusion apparent Dapp des ions chlorure est déterminé à partir de la relation :

D app

R.T.L (Xd  Į. Xd ) 2 -1
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©
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et [
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Xd : Profondeur mesurée par colorimétrie (m), hors effets de bord et hors interface pâte-granulat
Δt :

Durée de l’essai (s) ;

R:

Constante des gaz parfaits (= 8,3144 J.mol-1.K-1) ;

F:

Constante de Faraday (= 9,648 × 104 J. V-1.mol-1) ;

Z:

Valence de l’ion chlorure (= 1) ;

T:

Température (K) ;

L:

Épaisseur du corps d’épreuve (m),

ΔE : Différence de potentiel moyenne aux bornes du corps d’épreuve (V) ;
c0 :

Concentration en chlorures de la solution amont (mol.l-1) ;

erf-1 : Inverse de la fonction erreur erf.
Les valeurs de ξ pour différentes concentrations en chlorures de la solution amont sont données
dans le tableau ci-dessous :
Tableau VII - Valeurs de ξ pour différentes concentrations en chlorures de la solution amont
C0 (mol.l-1)

0,5

1

1,5

2

ξ

0,764

1,044

1,187

1,281

Les résultats d’essai sont constitués par :
h

Les valeurs de coefficients de diffusion ;

h

Les courbes de profils de pénétration de chlorures, destinées à faciliter l’interprétation de l’essai.

Incertitudes
Les valeurs sont données à 15 % près.

3. POROSITÉ À L’EAU
Dans l’attente de la parution de la norme française relative à la détermination de la porosité à l’eau,
le mode opératoire AFPC-AFREM s’applique moyennant une prolongation de la durée de l’essai.
L’attention est attirée sur la nécessité d’assurer une saturation sous vide de 72 heures pour la
réalisation de cet essai.

3.1. Mesure de la porosité accessible à l’eau
h

Placer le corps d’épreuve dans la cloche à vide ;

Mettre la cloche sous vide à l’aide de la pompe à vide pour avoir une pression constante maximale
de l’ordre de 25 mbar pendant 4 heures ;
h

Aspirer l’eau grâce au vide de manière à recouvrir le sommet du corps d’épreuve d’au moins
20 mm d’eau ;
h
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Rétablir le vide si nécessaire, de manière à obtenir à l’intérieur de la cloche une pression maximale
de l’ordre de 25 mbar ;
h Maintenir le vide pendant 68 heures* ;
h Pesée hydrostatique. Meau est la masse en grammes pesée sous l’eau, à 0,01 % près, l’éprouvette
étant recouverte d’au moins 20 mm d’eau. La pesée doit être réalisée à 20 ± 2 °C ;
h Pesée dans l’air de l’éprouvette saturée d’eau, à 0,01 % près (Mair, en grammes) ;
h Séchage à T = 105 °C ± 5 °C jusqu’à masse constante (2 pesées espacées de 24 heures ne
s’écartent pas plus de 0,05 %). On détermine alors Msec (en grammes), à 0,01 % près.
h

La porosité accessible à l’eau se calcule alors au moyen de la formule suivante :
Peau

Mair  M sec
Mair  M eau

u 100

Le résultat d’essai est constitué par la valeur de porosité accessible à l’eau, exprimée en pourcentage
à 0,1 point près.

Incertitudes
L’incertitude sur cette valeur, exprimée en pourcentage, est de ± 0,75 point.

4. MESURE DE LA PERMÉABILITÉ AU GAZ CEMBUREAU
L’essai est réalisé conformément à la méthode d’essai des LPC n° 58.7.
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4.1. Objet de la mesure et domaine d’application
L’essai de perméabilité aux gaz est réalisé avec un perméamètre à charge constante recommandé
par CEMBUREAU [1]. L’essai a pour objet de mesurer la perméabilité (en m²) à l’azote, à l’oxygène
ou à l’air (suivant l’alimentation en gaz choisie au niveau du dispositif expérimental) de corps
d’épreuve en béton durci.
Il s’agit d’une méthode de laboratoire, applicable aux éprouvettes moulées et aux carottes issues
d’ouvrages, dans les limites des tolérances dimensionnelles imposées par les cellules de mesure
de l’appareil.
Il est possible avec cet appareil de mesurer des valeurs de perméabilité comprises entre 5.10-19 et
5.10-15 m². Cette méthode s’applique donc à la plupart des bétons ordinaires et à hautes
performances.

4.2. Principe de l’essai
L’essai consiste à soumettre le corps d’épreuve à un gradient de pression de gaz constant. La
perméabilité apparente Ka (m²) est alors déterminée à partir de la mesure du flux de gaz Q (en
m3.s-1) sortant de l’échantillon en régime permanent (sous l’hypothèse d’un régime d’écoulement
laminaire à faible nombre de Reynolds). Pour une pression d’entrée donnée (P), la loi de HagenPoiseuille fournit une estimation de la perméabilité apparente :

Ka

2 . Q . Patm . L.ȝ
A . (P 2  P 2 atm )

* Les projets actuels de normes françaises sur les essais de durabilité prévoient une durée de saturation inférieure. Afin de garantir une saturation
correcte du matériau, il est néanmoins fortement recommandé de prolonger ce délai jusqu’à 68 heures (soit une durée totale de 72 heures en prenant en
compte les 4 heures de vide initial), notamment pour les bétons à hautes performances.
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où L (m) et A (m²) sont respectivement l’épaisseur et la section du corps d’épreuve, μ (Pa.s) est la
viscosité dynamique du gaz, Patm (Pa) est la pression atmosphérique (pression de sortie) et P (Pa)
est la pression d’entrée appliquée.
Le mode opératoire de cet essai est fondé sur les recommandations AFPC-AFREM qui préconise
de réaliser l’essai à une pression d’entrée (absolue) P = 0,2 MPa.
Un projet de norme nationale est en cours de finalisation.

4.3. Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental comporte des cellules φ 150 × 50 mm ou φ 110 × 50 mm.
Le perméamètre doit être installé dans une salle climatisée, régulée à la température de 20 ± 2 °C,
sans courant d’air au voisinage de l’appareil.

4.4. Préconditionnement des éprouvettes et méthodologie
Pour déterminer la perméabilité d’un béton, il est nécessaire, d’une part, de sécher au moins
partiellement l’éprouvette destinée à la mesure afin que le gaz puisse traverser cette éprouvette, et
d’autre part, de connaître le taux de saturation moyen correspondant à la perméabilité mesurée.
Les éprouvettes pourront être pré-conditionnées de la façon suivante :
Saturation en eau sous vide pendant 72 heures ;
h Séchage en étuve ventilée à T = 80 ± 5 °C pendant 28 jours ;
h Séchage en étuve ventilée à T = 105 ± 5 °C jusqu’à stabilisation de la masse, c’est-à-dire lorsque
deux pesées espacées de 24 heures ne diffèrent pas de plus de 0,05 %.
h

Les pesées sont réalisées à la précision de 0,01 %.
h Mesurer le diamètre du corps d’épreuve en trois positions à 120°. La moyenne des lectures est
prise comme diamètre D. Elle est exprimée à 0,1 mm près ;
h Mesurer l’épaisseur du corps d’épreuve en quatre positions d’égale distance autour de la
circonférence. La moyenne des quatre mesures est prise comme épaisseur L, exprimée à 0,1 mm
près ;
h Une pesée initiale du corps d’épreuve dans l’eau (Meau) (hydrostatique) et une pesée dans l’air
(Mair) sont réalisées.
Après la saturation et avant le séchage, les corps d’épreuve sont étanchés sur leur pourtour, afin
d’assurer un écoulement unidirectionnel du gaz pendant l’essai de perméabilité :
h Essuyer la face latérale du corps d’épreuve avec un chiffon ou papier absorbant jusqu’à l’obtention
d’une surface mate ;
h Recouvrir la face latérale du corps d’épreuve avec de l’aluminium autocollant ou de la résine
époxy. Si on utilise une résine, s’assurer de son durcissement complet (la résine ne doit plus coller
au doigt).
Après enrobage, les corps d’épreuve sont pesés dans l’air (Menr) puis placés dans l’étuve ventilée à
T = 80 ± 5 °C.
Le retour à l’équilibre thermique s’effectue de la manière suivante : un jour avant l’échéance de
mesure, le corps d’épreuve est retiré de l’enceinte, placé dans un sac étanche et conservé pendant
24 ± 4 heures dans un local à 20 ± 2 °C. À l’échéance considérée, le corps d’épreuve est pesé dans
l’air (MX).
Selon les recommandations usuelles (selon l’AFPC-AFREM ou selon la méthode 58 du LCPC), les
échéances de mesure correspondent à 7 et 28 jours de séchage à 80 °C.
Après la dernière échéance, les corps d’épreuve sont séchés à 105 ± 5 °C jusqu’à masse constante,
puis pesés dans l’air (Msec).
Le taux de saturation du béton à l’échéance de mesure est égal à (MX-Msec)/(Menr-Msec).
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4.5 Mesure de la perméabilité proprement dite
Placer les corps d’épreuve dans la cellule. Veiller à ce qu’il y ait un bon contact entre la surface
latérale du corps d’épreuve et le manchon en polyuréthane. Pour assurer une bonne étanchéité
latérale, gonfler la chambre à air avec une pression minimale de 8 bars.
Ouvrir la bouteille de gaz et régler la pression choisie à 1 bar sur le manomètre (2 bars en pression
absolue). Ajuster la pression de gaz pour que celle-ci ne s’écarte pas de plus de 0,01 MPa pendant
30 minutes consécutives.
Choisir un débitmètre de telle façon que la bulle de savon parcoure une distance maximale pendant
une durée comprise en 20 et 60 secondes (soit t ce temps).
Effectuer des mesures consécutives du temps de passage de la bulle à 15 minutes d’intervalle
chacune jusqu’à ce que la différence entre deux mesures successives soit inférieure ou égale à
3 %. Calculer alors la valeur moyenne (tmoy) sur les deux dernières mesures. Si après cinq mesures
consécutives cette condition n’est pas atteinte, calculer tmoy sur les deux dernières mesures de la
série.
Les résultats des mesures de perméabilité (Kgaz) sont alors exprimés en fonction du taux de
saturation moyen de l’éprouvette correspondant à chaque étape du préconditionnement.

Incertitudes
Les valeurs sont données à 30 % près.
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Fig. 13 - Vue générale du perméamètre à gaz à charge constante CEMBUREAU
(dispositif du LCPC).

5. RAPPORT D’ESSAIS
Partie commune à l’ensemble des essais
h
h
h
h
h
h
h

Date de prélèvement ;
Mode de prélèvement (carotte, type d’éprouvette, etc.), références des corps d’épreuve ;
Âge du béton au moment du sciage ;
Âge du béton au moment de la réalisation de l’essai, dates de mesure ;
Dimensions des corps d’épreuves (diamètre et section), à 0,1 mm près ;
Modalités de conservation avant et après sciage ;
Référence au présent mode opératoire.
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Porosité accessible à l’eau
h

h

Pour chaque corps d’épreuve :
- masses Mair, Msec et Meau exprimées à 0,01 % près,
- porosité, exprimée à 0,1 point près.
Valeur moyenne des porosités obtenues sur les trois corps d’épreuve, exprimée à 0,1 point près.

Résistivité électrique
h

h

Pour chaque corps d’épreuve :
- section,
- épaisseur, à 0,1 mm près,
- impédance, à 1 Ω près,
- résistivité en Ω.m, arrondie à l’unité.
Valeur moyenne de résistivité obtenue sur les trois corps d’épreuves, arrondie à l’unité.

Migration des ions chlorure sous champ électrique en régime non stationnaire
h

h

Pour chaque corps d’épreuve :
- section en contact avec la solution,
- épaisseur, à 0,1 mm près,
- en début et en fin d’essai (les calculs seront réalisés avec les valeurs moyennes) :
. intensité, à 0,1 mA près,
. différence de potentiel, à 0,01 V près,
. température, à 0,1°C près.
- coefficient de diffusion apparent des ions chlorure, exprimé à 0,1 point près en m².s-1.
Durée de l’essai :
- moyenne des coefficients de diffusion apparents des ions chlorure obtenue sur les trois corps
d’épreuves, exprimée à 0,1 point près en m².s-1.

Perméabilité Cembureau
Pour chaque corps d’épreuve :
- section,
- épaisseur, à 0,1 mm près,
- valeurs de perméabilité à chaque échéance (exprimées en 10-18 m², à 1 × 10-18 m² près)
et les valeurs des taux de saturation associées,
- valeurs de perméabilité après séchage à 105 °C, (exprimées en 10-18 m², à 1 × 10-18 m²
près).
h Moyenne des valeurs de perméabilité obtenues sur les trois corps d’épreuve, exprimée en
10-18 m², à 2 × 10-18 m² près.
h
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ANNEXE II
Exemples de clauses à inclure dans les CCTP

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DESCRIPTION DE L’OUVRAGE
[…]

1.1. Données générales
Description sommaire de l’ouvrage
L’ouvrage est un pont dalle à deux travées continues, de 23 mètres de portée entre appuis et de
50 cm d’épaisseur.
La pile en rivière est constituée d’un voile unique, de forme rectangulaire s’évasant à partir de la
tête.
Les culées sont des culées à mur de front. Elles comportent notamment un sommier, un mur de
front et une semelle de fondation.
Les culées et la pile sont fondées profondément sur deux files de pieux verticaux.
Les pieux sont des pieux en béton armé coulés en place. Ils sont de type forés tubés et ont un
diamètre de 1 000 mm.
[…]

1.2. Contexte climatique et environnemental
Classes d’exposition à l’environnement climatique
(normes NF EN 206-1, NF EN 206-1/NA, NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA)
Pour la prescription des bétons, les classes d’exposition définies à l’article 4.1 de la norme NF EN
206-1 et auxquelles sont soumises les différentes parties de l’ouvrage, sont précisées à l’article
intitulé « Bétons et mortiers hydrauliques » du chapitre « Provenance, Qualité et préparation des
matériaux » du présent CCTP.
Pour la détermination des enrobages minimaux des armatures, les classes d’exposition associées aux
différents parements, parois et surfaces non coffrées, sont précisées dans les articles « Justification
du tablier selon les eurocodes et leurs annexes nationales françaises » et « Justification des appuis
et fondations selon les eurocodes et leurs annexes nationales françaises » du chapitre « Préparation
et Organisation du chantier » du présent CCTP.

Niveau de prévention des risques liés à l’alcali-réaction
L’entrepreneur doit mettre en œuvre les recommandations destinées à prévenir l’alcali-réaction
des bétons données dans l’article 5.2.3.4 de la norme NF EN 206-1 et dans le document intitulé
« Recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction » édité par le LCPC en
juin 1994.
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Pour l’application de ces documents, le niveau de prévention des risques liés à l’alcali-réaction est
le niveau de précautions particulières (niveau B des recommandations).
Ce niveau de prévention s’applique à toutes les parties principales de l’ouvrage à l’exception
des pièces secondaires facilement remplaçables suivantes, qui ne requièrent pas de précautions
particulières (niveau A des recommandations) : bordures de trottoir de type T1.

Niveau de prévention des risques liés à la réaction sulfatique interne (RSI) pour les pièces
critiques
L’entrepreneur doit mettre en œuvre les recommandations destinées à prévenir la réaction sulfatique
interne des bétons données dans le document intitulé « Recommandations pour la prévention des
désordres dus à la réaction sulfatique interne » édité par le LCPC en août 2007. L’entrepreneur doit
déterminer la criticité des pièces vis-à-vis de la RSI.
Le niveau de prévention de chaque partie de l’ouvrage est déterminé grâce au tableau III de ce
document en retenant la catégorie d’ouvrage et la classe d’exposition XH précisées ci-dessous.
h

Catégorie d’ouvrage

L’ouvrage est de catégorie II au sens du tableau I du document intitulé « Recommandations pour la
prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne » édité par le LCPC en août 2007.
h

Classes d’exposition XH vis-à-vis de la RSI

Toutes les parties de l’ouvrage relèvent de la classe d’exposition XH2 au sens du tableau II du
document intitulé « Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique
interne » édité par le LCPC en août 2007 sauf les parties des piles en contact durable avec l’eau,
qui relèvent de la classe d’exposition XH3.
h
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Niveaux de prévention vis-à-vis de la RSI

Toutes les parties de l’ouvrage relèvent du niveau de prévention Bs au sens du tableau III du
document intitulé « Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique
interne » édité par le LCPC en août 2007 sauf les parties des piles en contact durable avec l’eau,
qui relèvent du niveau de prévention Cs.

Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel et des fondants
L’ouvrage est situé en zone de gel modéré et comporte des parties soumises à un salage peu
fréquent (XF1) et d’autres soumises à un salage très fréquent (XF4 (G + S)). Celles-ci sont précisées
dans l’article intitulé « Bétons et mortiers hydrauliques » du chapitre « Provenance, Qualité et
Préparation des matériaux » du présent CCTP. Pour leur béton, l’entrepreneur doit mettre en œuvre
les recommandations données dans le document intitulé «Recommandations pour la durabilité des
bétons durcis soumis au gel» édité par le LCPC en décembre 2003.
[…]

Durée d’utilisation de projet
La durée d’utilisation de projet de l’ouvrage est fixée à 100 ans.

Utilisation de la méthode de conception performantielle
En application de l’article 5.3.3 de la norme NF EN206-1 et de son annexe J, la formulation des
bétons pour le tablier, les appuis (pile et culées) et les longrines d’ancrage de dispositifs de
retenue sera réalisée par l’approche performantielle dont les principes sont décrits dans le guide
« Maîtrise de la durabilité des ouvrages d’art en béton – Application de l’approche performantielle
– recommandations provisoires » (2010).
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2. PRÉPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
[…]

2.1. Justification de l’ouvrage selon les eurocodes
et leurs annexes nationales françaises
Classes d’exposition et enrobages des aciers passifs
Le tableau VIII précise les classes d’exposition des différents parements au sens des normes
NF EN 206-1, NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA ainsi que
l’enrobage minimal cmin dur vis-à-vis des conditions d’environnement des aciers passifs associés à
ces parements.
Tableau VIII - Classes d’exposition et enrobages des aciers passifs

Classe d’exposition

Pour info
Enrobage selon
NF EN 1992
sans application
de l’approche
performantielle

Enrobage des aciers
passifs C min dur

Pour info valeurs
figurant sur les plans
enrobage nominal
correspondant avec
Δcdev = 5 mm

Longrines d’ancrage
des dispositifs de
retenue

XC4-XD3

55 mm

45 mm *

50 mm

Extrados du tablier

XC3

35 mm

25 mm *

30 mm

Sous-face du tablier

XC4

35 mm

25 mm *

30 mm

XC4-XD3

55 mm

45 mm*

50 mm

Piles

XC4

40 mm

30 mm*

35 mm

Semelles de fondation

XC2

35 mm*

40 mm

Fondations profondes

XC2 fasc 62 et 68

70 mm

Parement

Culées

* Ces valeurs inférieures à celles résultant de l’application directe de l’Eurocode, se placent dans le cadre de l’application de la note 1
du tableau 4.3 NF de la NF EN 1992-1-1/NA clause 4.4.1.2 (5) qui permet de moduler l’enrobage par application de la démarche
performantielle (minoration de 2 au sens du tableau 4.3 NF).

Commentaire
Dans le présent tableau sont représentées sur fond coloré les parties d’ouvrage faisant l’objet de la
méthode de conception performantielle.
[…]
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3. PROVENANCE, QUALITÉ ET PRÉPARATION DES MATÉRIAUX
[…]

3.1. Définition des bétons
(art. 81.2.2 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1)
Les spécifications destinées à assurer la durabilité du béton sont celles données dans la norme
NF EN 206-1 complétées par les spécifications des articles suivants en fonction des classes
d’exposition des différentes parties d’ouvrage.
Tableau IX - Spécifications

Eeff/Leq
vis-à-vis
de la
durabilité

Caractéristiques
complémentaires

Classes
d’exposition
NF EN 206-1
+
RSI *

Classe
de
résistance

Fondations
profondes

XA1 XC2 XH2

C30/37

385 kg

PM

0,50

RAG

Semelles

XA1 XC2 XH2

C30/37

330 kg

PM

0,50

RAG

Pile

XC4 XF1 XH3

C35/45 **

Méthode de conception performantielle****

RAG

Dalle d’ouvrage XC4 XF1 XH2

C35/45 **

Méthode de conception performantielle****

RAG et LRE***

Culées,
XC4 XF4 XH2
superstructures

C35/45

Méthode de conception performantielle****

RAG et G+S

Parties
d’ouvrage
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Caractéristiques
complémentaires
du ciment
vis-à-vis
de la
durabilité

Teneur
minimale en
liant
équivalent
vis-à-vis
de la
durabilité

Nature
du ciment
vis-à-vis
de la
durabilité

* Classe d’exposition vis-à-vis de la RSI.
** Spécifications vis-à-vis de la résistance mécanique.
*** LRE = liant à faible retrait. Les bétons correspondants doivent faire l’objet de dispositions particulières relatives à la limitation des
retraits précisés dans la suite du présent CCTP :
- la teneur maximale en ciment est limitée à 385 kg/m3,
- la résistance caractéristique du béton est d’au moins 30 MPa à 28 jours sur cylindres.
**** Les spécifications des bétons sur ces parties d’ouvrage sont de nature performantielle. Cela signifie que les formulations de
bétons proposées doivent satisfaire aux seuils performantiels fixés dans les chapitres ci-dessous pour les indicateurs de durabilité à
considérer.

[…]

3.2. Méthode de conception performantielle
Le tableau X fixe les seuils d’acceptabilité des indicateurs de durabilité par partie d’ouvrage.
[…]

3.3. Étude des bétons
(art. 85 du fasc. 65 du CCTG)
Les dispositions de l’article 85.1 du fascicule 65 du CCTG s’appliquent en considérant que n est le
nombre de prélèvements de trois éprouvettes.
[…]
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Tableau X - Seuils d’acceptabilité des indicateurs de durabilité

Parties d’ouvrage
Pile
Culées et superstructures
Dalle

Classe d’exposition

Indicateurs de durabilité vis-à-vis de la corrosion des armatures
(seuils à 90 jours d’âge du béton)
Peau *

Kgaz **

< 13

< 150

XC4-XD3

< 11

< 150

XC4

< 13

< 150

XC4

Dapp ***
<3

* Peau : Porosité accessible à l’eau par absorption sous vide, exprimée en %. Mode opératoire conforme à l’annexe I du guide
« Maîtrise de la durabilité des ouvrages d’art en béton – application de l’approche performantielle (LCPC - 2010) .
** Kgaz : Perméabilité apparente au gaz, exprimée 10-18 m². Il s’agit de la mesure au perméamètre à charge constante (Méthode
d’essai des LPC n° 58.7).
*** Dapp : Coefficient de diffusion apparent des chlorures, exprimé en 10-12 m²s-1. Essai de migration en régime non stationnaire.

3.4. Dispositions particulières dans le cas d’une méthode de conception performantielle
Les épreuves d’études de béton sont à la charge de l’entreprise. Pour chaque partie d’ouvrage, une
formule de béton est étudiée. Il est à la charge de l’entreprise d’optimiser le nombre de formules.
Les épreuves d’études de béton comprennent, outre les éléments demandés par le fascicule 65 du
CCTG, les justifications suivantes :

Vis-à-vis du risque de corrosion des armatures
A - Le béton dispose de références probantes (formules pré-qualifiées)
Une formule de béton est dite pré-qualifiée si elle respecte les trois conditions suivantes :
Le béton a été antérieurement fabriqué et mis en œuvre dans des conditions équivalentes à celles
du chantier considéré :
h

- dosage et provenance des matériaux,
- qualité et performance du matériel de fabrication,
- durée de transport et d’attente du béton.
h Il a répondu à des spécifications sur les indicateurs au moins équivalentes à celles prescrites
ce qui suppose que pour chaque indicateur de durabilité, les résultats d’essais lors des épreuves
d’études ou de contrôle de production par exemple) vérifient les conditions suivantes :

- le nombre de prélèvement est supérieur ou égal à 3,
- les résultats de chaque prélèvement satisfont strictement les seuils prescrits.
h

Les résultats datent de moins de deux ans.

Dans le cas où toutes les conditions ci-dessus sont vérifiées, le béton n’est pas soumis à l’épreuve
d’étude.

B - Le béton ne dispose pas de références probantes : épreuve d’étude nécessaire
Pour chaque partie d’ouvrage, une formule de béton est proposée. Les épreuves d’étude de béton
sont validées par le maître d’œuvre sur la base d’un dossier remis par l’entreprise comprenant,
outre les éléments demandés par le fascicule 65 du CCTG, les résultats des mesures de chaque
indicateur de durabilité retenu à l’article 3.2 du CCTP soit dans le cas présent Peau, Kgaz et Dapp.
Les prélèvements des corps d’épreuve pour la mesure des indicateurs de durabilité vis-à-vis de
la corrosion des armatures sont réalisés conformément aux dispositions de l’annexe I du guide
« Maîtrise de la durabilité des ouvrages d’art en béton – Application de l’approche performantielle
– recommandations provisoires » (2010).
Ces indicateurs de durabilité sont mesurés à 90 jours. En complément, et dans la perspective des
épreuves de convenance, des mesures de porosité à l’eau et de résistivité électrique sont réalisées
à 28 et 90 jours sur chaque formule.
[…]
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Vis-à-vis du risque de RSI
Dans le cas où la température Tmax évaluée par l’entrepreneur selon les méthodes préconisées
dans les recommandations se situe à moins de 5 °C de la valeur du seuil de la température critique
considéré, l’épreuve d’étude doit comporter une mesure de calorimétrie permettant de confirmer
l’exothermie du béton et de vérifier les dispositions à prendre par rapport aux éventuelles pièces
critiques.

3.5. Épreuves de convenance
(art 85.3 du fasc. 65 du CCTG)
[…]

Clauses particulières vis-à-vis du risque de corrosion des armatures
L’épreuve de convenance se limite à des mesures à 28 jours de la porosité accessible à l’eau (Peau)
et de la résistivité du béton (ρ).
Les résultats de ces mesures sont comparés aux valeurs de l’épreuve d’étude à 28 jours.
Pour permettre ces mesures, le programme général d’épreuve de convenance est complété par un
prélèvement d’éprouvettes conformément au mode opératoire joint en annexe I du guide.
L’épreuve de convenance est reconnue probante si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
h la porosité accessible à l’eau (Peau) est conforme à celle mesurée lors des études de bétons [c’està-dire : Peau(convenance)28j ≤ 1,1.Peau (étude)28j],
h la résistivité électrique (ρ) est conforme à celle mesurée lors des études de bétons [c’est-à-dire :
ρ(convenance) 28j ≥ 0,8.ρ(étude) 28j].
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Clauses particulières vis-à-vis de la RSI
En cas de variation importante par rapport aux conditions de l’épreuve d’étude le maître d’œuvre se
réserve la possibilité de demander à l’entrepreneur de confirmer le résultat de l’épreuve d’étude lors
des épreuves de convenance par un essai de calorimétrie.
L’entreprise doit proposer les dispositions à prendre par rapport aux éventuelles pièces critiques au
sens des recommandations RSI.

3.6. Épreuves de contrôle
(art. 86.1 du fasc. 65 du CCTG)

Dispositions particulières vis-à-vis du risque de corrosion des armatures
En cours de chantier, les contrôles de conformité prévus à l’article 86.1 du fascicule 65 sont
complétés par la mesure des indicateurs de durabilité spécifiés au marché.
Pour permettre ces mesures, le programme général des épreuves de contrôle est complété par un
prélèvement d’éprouvettes conformément au mode opératoire joint en annexe I du guide selon la
fréquence définie dans le tableau XI.
Dans le cas où des variations fortes (consistance du béton, résistance à la compression, etc.) seraient
constatées, l’entreprise soumettra au maître d’œuvre une proposition de mesures complémentaires
des indicateurs de durabilité.
Le béton est déclaré conforme si les conditions suivantes sont vérifiées aux différentes
échéances :
h

à 28 jours :
- la résistivité électrique (ρ) : ρ(contrôle) 28j ≥ 0,8.ρ(étude) 28j
- la porosité accessible à l’eau (Peau) : Peau (contrôle)28j < 1,1.Peau (étude) 28j

h

à 90 jours :
- la porosité accessible à l’eau (Peau) : Peau(contrôle)90j < Peau (spécifiée au marché) 90j
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- la perméabilité au gaz (Kgaz) : Kgaz (contrôle) 90j ≤ Kgaz (spécifiée au marché) 90j,
- le coefficient de diffusion apparent des chlorures (Dapp) : Dapp (contrôle) 90j ≤ Dapp (spécifiée au
marché) 90j.
Dans le cas où l’une des conditions précédentes ne serait pas satisfaite l’entrepreneur procèdera
à des investigations complémentaires avant décision du maître d’œuvre qui sera prise après
appréciation de l’ensemble des informations.
Dans le cadre du contrôle extérieur, le maître d’œuvre se réserve la possibilité de réaliser des essais
contradictoires.
Tableau XI - Fréquence des essais
Nature des
indicateurs

Échéance des essais

Fréquence minimale des contrôles par formule

ρ

28 jours

Une mesure jusqu’à 100 m3 + une mesure par tranche de 100 m3 supplémentaire
ou fraction restante

Peau

28 jours

Une mesure jusqu’à 100 m3 + une mesure par tranche de 100 m3 supplémentaire
ou fraction restante

90 jours

Une mesure jusqu’à 500 m3 + une mesure par tranche de 500 m3 supplémentaire
ou fraction restante

90 jours

Une mesure jusqu’à 500 m3 + une mesure par tranche de 500 m3 supplémentaire
ou fraction restante

Kgaz et Dapp

Dispositions particulières vis-à-vis de la RSI
L’entrepreneur procède à une mesure de température à chaque bétonnage de pièce critique. À cet
effet, toute pièce critique doit être équipée de sondes de température.
La conformité est déclarée si la valeur obtenue reste inférieure ou égale à la valeur de la température
Tmax spécifiée.
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ANNEXE III*
Aide au choix des classes d’exposition pour les ouvrages d’art

1. MODE D’EMPLOI DES TABLEAUX
L’aide au choix des classes d’exposition est déclinée, pour les classes d’exposition liées aux risques
de carbonatation, agression par les chlorures, gel-dégel et attaques chimiques, en quatre tableaux
XII à XV ci-après portant en lignes les parties d’ouvrages, et en colonnes les risques considérés,
avec pour certains risques différents niveaux de sévérité correspondant à des sous-colonnes.
Ces tableaux correspondent à quatre zones d’environnement (liées notamment à la localisation
géographique de l’ouvrage) exclusives pour la France métropolitaine et la plupart des DOM/TOM.
La définition de ces zones fait référence en particulier à la clause 4.2 (2) de l’annexe nationale de
la norme NF EN 1992-1-1, en termes de distance à la côte et de sévérité du gel. Pour les quelques
territoires soumis à la fois à un environnement maritime et au gel sévère il convient d’utiliser les
indications des tableaux XII ou XIII liés à l’environnement maritime pour les classes d’exposition XC
et XS, et celles du tableau XV lié à l’environnement en zone de gel sévère pour les autres classes,
notamment XD et XF.
Dans l’aide au choix des classes d’exposition vis-à-vis du gel (XF), il est tenu compte des
interprétations actualisées de la norme NF EN 206-1 en cours d’harmonisation avec les autres
textes.
Note : Dans ces tableaux le tiret « - » indique que l’agression en question n’est pas à prendre en compte pour la partie d’ouvrage
considérée.

2. SALAGE
En application de la clause 4.2 (2) de l’annexe nationale de la norme NF EN 1992-1-1 (notes 4 et
6) le choix de la classe XD1, XD2 ou XD3 se réfère non seulement à l’effet aggravant des cycles
d’humidification/séchage, selon les indications du tableau 4.1 de la norme NF EN 1992-1-1, mais
également à la fréquence de salage des chaussées.
Dans les tableaux XII à XV ci-après l’appréciation du salage se réfère à la voie franchie par l’ouvrage,
sauf :
h pour les dalles de transition, solins de joints de dilatation, barrières de sécurité en béton, longrines
d’ancrage, massifs d’ancrage d’équipements et garde-corps en béton où on l’apprécie par rapport à
la voie portée,
h pour les corniches et corniches caniveaux où on l’apprécie à la fois par rapport à la voie portée et
à la voie franchie.
Le salage est considéré comme « peu fréquent » lorsque la moyenne annuelle du nombre de jours
de salage estimée sur les 10 dernières années est inférieure à 10, « très fréquent » lorsqu’elle est
supérieure ou égale à 30, et « fréquent » entre ces deux cas. En application de l’annexe nationale de
la norme NF EN 1992-2 les parties extérieures d’ouvrages situées à moins de 6 m (horizontalement

* Annexe élaborée par MM. François Toutlemonde et Patrick Dantec dans le cadre d’un groupe de l’École française du béton, animé par M. Henri
Thonier.
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ou verticalement) d’une chaussée salée sont réputées exposées ou très exposées aux projections
de sels de déverglaçage, selon la fréquence du salage. Quelle que soit la fréquence de salage des
routes et la zone géographique, certaines parties d’ouvrages peuvent ne pas être exposées aux
effets du salage (appuis d’un ouvrage franchissant un vallon sans voie de communication, partie
supérieure du tablier d’un ouvrage ferroviaire, par exemple), on considèrera alors pour ces parties
d’ouvrages la colonne « salage peu fréquent ».

3. PRÉVENTION DE LA RÉACTION SULFATIQUE INTERNE
Un cinquième tableau complète l’aide au choix des classes d’exposition. Il est associé à la prévention
de la réaction sulfatique interne, en application du guide technique « Recommandations pour la
prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne » publié par le LCPC en août 2007. Ce
guide précise en effet :
« La norme NF EN 206-1 ne définissant pas de classe d’exposition adaptée à la réaction sulfatique
interne, trois classes complémentaires XH1, XH2 et XH3 sont introduites… et doivent êtres
spécifiées au CCTP pour chaque partie d’ouvrage… Les spécifications définies (dans le guide en
question pour la prévention de la RSI) devront être prises en compte en complément de celles
imposées par la norme NF EN 206-1. »
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Par analogie avec la démarche de prévention de l’alcali-réaction, le niveau de prévention, et donc
les précautions à mettre en œuvre, est associé non seulement à la classe d’exposition XH1, XH2 ou
XH3, mais également au choix d’une catégorie d’ouvrage ou d’élément d’ouvrage, I, II ou III, qui relève
de la responsabilité du maître d’ouvrage et dépend « de la nature de l’ouvrage, de sa destination,
des conséquences des désordres sur la sécurité souhaitée, et de son entretien ultérieur ». La
catégorie II comprend « les éléments porteurs de la plupart des bâtiments et les ouvrages de génie
civil (dont les ponts courants) » et la catégorie III « les ponts et viaducs exceptionnels », tandis que
la catégorie I comprend « les éléments aisément remplaçables ». Le tableau XVI ci-après intègre
cette notion pour aider au choix du niveau de prévention.

4. PRÉCISION IMPORTANTE
Dans tous les tableaux qui suivent, les classes indiquées ne tiennent pas compte des défauts
d’entretien de l’ouvrage et de ses équipements, quelquefois constatés. Il est rappelé notamment
que l’évacuation des eaux doit être bien conçue et entretenue durant toute la durée d’utilisation de
l’ouvrage, et que le défaut d’entretien ne doit pas être pris en compte à la conception, par exemple
en surclassant le niveau d’agressivité de l’environnement. Ceci concerne notamment les chevêtres
sur appuis.

XC4
XC4

Corniches
Solins de joints de dilatation
Contre-corniches et longrines d'ancrage de barrière de
sécurité (non revêtues)
Barrières de sécurité en béton, garde-corps, écrans
acoustiques
Massifs d'ancrage (non revêtus) des candélabres,
PPHM et panneaux de signalisation
Corniches-caniveaux

-

Pas d'exposition XD ou XD2 selon
salage et distance de la voie franchie
XD1 ou XD3 selon salage et distance de
la voie franchie
XF1

-

-

-

-

XF1
XF1
XF1
XF1

XD3
XD3
XD3
XD3

-

XF2
XF2

XF2

XF2

XF2

XF2

-

XF1
XF1 ou XF2 selon salage et
distance de la voie franchie
XF1

-

-

-

-

-

-

-

-

Selon analyse sol et eau

Selon analyse sol et eau

XF2

XF1, XF2 si très exposé
aux sels
XF1

-

XF1

XF1

XF1

Selon analyse sol et eau

Selon analyse sol et eau

-

Selon analyse sol et eau

Selon analyse sol et eau

Selon analyse sol et eau

XA

* L'appréciation du salage se réfère le cas échéant à la voie franchie, sauf :
- pour les dalles de transition, solins de joints de dilatation, barrières de sécurité, longrines d'ancrage, massifs d'ancrage d'équipements et garde-corps en béton où on l'apprécie par rapport à la voie portée,
- pour les corniches et corniches caniveaux où on l'apprécie à la fois par rapport à la voie portée et à la voie franchie.
Le salage est considéré comme « peu fréquent » lorsque la moyenne annuelle du nombre de jours de salage estimée sur les 10 dernières années est inférieure à 10, « très fréquent » lorsqu’elle est supérieure ou égale à 30, et « fréquent » entre ces
deux cas. En application de la norme NF EN 1992-2 et de son annexe nationale, les parties extérieures d'ouvrages situées à moins de 6 m (horizontalement ou verticalement) d'une chaussée salée sont réputées (très) exposées aux projections de sels
de déverglaçage. Quelle que soit la fréquence de salage des routes et la zone géographique, certaines parties peuvent ne pas être exposées, on considèrera alors la colonne « salage peu fréquent ».

XS1 correspond ici à un risque de ruissellement et d’infiltration de chlorures marins pour les parties enterrées. Ceci constitue une interprétation de la norme cohérente avec les errements actuels pour les parties de bâtiment.

XS3

XC3

Faces intérieures des caissons

XC4

XC4

Faces extérieures

XS3

XC3

Face supérieure du hourdis protégée par l'étanchéité

XS1

-

-

-

-

XS1
XD2
XF1
Tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, traverses de ponts cadres, entretoises)
XF1
XD1 ou XD3 selon salage et distance de
XS3
XF1
la voie franchie
XS1
XF1
Equipements et superstructures
XS3
XD1 ou XD3 selon salage
XF1
XS3
XD3
XF1

XC4

XC2

Dalles de transition

XS3

XC3

Faces intérieures des piles ou culées creuses

XS3

XC4

XC4

Parties à l'air libre

XS1

XS3

XC2

Parties enterrées

XS3

XC4

XC4

Parties en zone de marnage

XS3

XF1
XF1
Pas d'exposition XD ou XD2 selon
Fondations profondes enterrées hors eau de mer
XC2
XS1
salage et distance de la voie franchie
Fondations superficielles non immergées (partie
XF1, XF2 si très exposé
XD1 ou XD3 selon salage de la voie
XC4
XS3
XF1
aérienne)
franchie
aux sels
Fondations superficielles non immergées (partie
Pas d'exposition XD ou XD2 selon
XC2
XS1
enterrée)
salage et distance de la voie franchie
Appuis (chevêtres sur pieux, piles, chevêtres sur piles, piédroits, culées y compris murs en retour…), parties d’ouvrages en contact avec le terrain, voûtes
Parties immergées
XC1
XS2
-

XC4

Fondations de tous types en zone de marnage

Tableau XII – Ouvrages d’art situés en mer, ou à moins de 100 m de la côte
(ou jusqu’à 500 m de la côte, suivant la topographie particulière, lorsque les parties aériennes sont soumises à un risque d’exposition aux embruns)
XD
XF
Parties d'ouvrage
XC
XS
Salage peu
Salage fréquent*
Salage peu fréquent*
Salage fréquent*
fréquent*
Fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bétons de blocage, semelles, radiers…)
Fondations de tous types entièrement immergées
XC1
XS2
-

MAÎTRISE DE LA DURABILITÉ DES OUVRAGES D’ART EN BÉTON
APPLICATION DE L’APPROCHE PERFORMANTIELLE

45

-

XC3

XC4

XC3

XC4
XC4

Face supérieure du hourdis protégée par l'étanchéité

Faces extérieures

Faces intérieures des caissons

Corniches
Solins de joints de dilatation
Contre-corniches et longrines d'ancrage de barrière de
sécurité (non revêtues)
Barrières de sécurité en béton, garde-corps, écrans
acoustiques
Massifs d'ancrage (non revêtus) des candélabres,
PPHM et panneaux de signalisation
Corniches-caniveaux
XS1
XS1
XS1

XC4

XC4

XC4

-

-

-

-

XD3

XD3

XD3

XD3

XF1

XF1

XF1

XF1

XF2

XF2

XF2

XF2

-

-

-

-

-

-

-

-

* L'appréciation du salage se réfère le cas échéant à la voie franchie, sauf :
- pour les dalles de transition, solins de joints de dilatation, barrières de sécurité, longrines d'ancrage, massifs d'ancrage d'équipements et garde-corps en béton où on l'apprécie par rapport à la voie portée,
- pour les corniches et corniches caniveaux où on l'apprécie à la fois par rapport à la voie portée et à la voie franchie.
Le salage est considéré comme « peu fréquent » lorsque la moyenne annuelle du nombre de jours de salage estimée sur les 10 dernières années est inférieure à 10, « très fréquent » lorsqu’elle est supérieure ou égale à 30, et « fréquent » entre ces
deux cas. En application de la norme NF EN 1992-2 et de son annexe nationale, les parties extérieures d'ouvrages situées à moins de 6 m (horizontalement ou verticalement) d'une chaussée salée sont réputées (très) exposées aux projections de sels
de déverglaçage. Quelle que soit la fréquence de salage des routes et la zone géographique, certaines parties peuvent ne pas être exposées, on considèrera alors la colonne « salage peu fréquent ».

XS1

XC4

XF2
XF2

XF1
XF1 ou XF2 selon salage et
distance de la voie franchie
XF1

XF2

-

XD2
XF1
Tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, traverses de ponts cadres, entretoises)
XF1
XD1 ou XD3 selon salage et distance de
XS1
XF1
la voie franchie
XF1
Equipements et superstructures
XS1
XD1 ou XD3 selon salage
XF1
XS1
XD3
XF1

-

Selon analyse sol et eau

Selon analyse sol et eau

Selon analyse sol et eau

Selon analyse sol et eau

-

Selon analyse sol et eau

Selon analyse sol et eau

Selon analyse sol et eau

XC2

XA

Dalles de transition
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Tableau XIII – Ouvrages d’art situés à moins de 1 km de la côte (ou jusqu’à 5 km de la côte, suivant la topographie particulière)
lorsque les parties aériennes de ces ouvrages sont exposées à un air véhiculant du sel marin, mais pas directement aux embruns
XD
XF
Parties d'ouvrage
XC
XS
Salage peu
Salage fréquent*
Salage peu fréquent*
Salage fréquent*
fréquent*
Fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bétons de blocage, semelles, radiers…)
Fondations de tous types entièrement immergées
XC1
XS2
(rivière ou eau saumâtre ou marée)
Fondations de tous types en zone de marnage (rivière
XC4
XS3
XF1
XF1
ou eau saumâtre ou marée)
Pas d'exposition XD, ou XD2 selon
Fondations profondes enterrées hors eau
XC2
salage et distance de la voie franchie
Fondations superficielles non immergées (partie
XD1 ou XD3 selon salage et distance de
XF1, XF2 si très exposé
XC4
XS1
XF1
aérienne)
la voie franchie
aux sels
Fondations superficielles non immergées (partie
Pas d'exposition XD, ou XD2 selon
XC2
enterrée)
salage et distance de la voie franchie
Appuis (chevêtres sur pieux, piles, chevêtres sur piles, piédroits, culées y compris murs en retour…), parties d’ouvrages en contact avec le terrain, voûtes
Parties immergées (rivière ou eau saumâtre ou marée)
XC1
XS2
Parties en zone de marnage (rivière ou eau saumâtre
XC4
XS3
XF1
XF1
ou marée)
Pas d'exposition XD, ou XD2 selon
Parties enterrées
XC2
salage et distance de la voie franchie
XD1 ou XD3 selon salage et distance de
XF1, XF2 si très exposé
Parties à l'air libre
XC4
XS1
XF1
la voie franchie
aux sels
Faces intérieures des piles ou culées creuses
XC3
XF1
XF1
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-

XC1

XC4

XC

-

-

-

XF1

-

XF1

XF1

-

Salage très
fréquent*

XC1

XC4

XC2

XC4

XC3
XC2

XC3

XC4

XC3

Parties immergées (eau douce**)

Parties en zone de marnage (eau douce**)

Parties enterrées

Parties à l'air libre

Faces intérieures des piles ou culées creuses
Dalles de transition

Face supérieure du hourdis protégée par l'étanchéité

Faces extérieures

Faces intérieures des caissons

-

-

-

-

-

-

-

-

XD3

XD3

XD3

XD3

XF1
XF1
XF1

XD3
XD3

XF2
XF2

XF1
XF1

XD3

XF1

XF1

XF2

XF2

XF2

XF2

XF2

XF1

XF1

XF1

XF4

XF4

XF4

XF4

XF4
XF4

XF1
XF2, XF4 si très
exposé aux sels
XF1

XF2, XF4 si très
exposé aux sels
XF1
XF2

XF1, XF2 si très
exposé aux sels
XF1
XF2
XF1

XF1
XF1

XF1

-

XF1

-

-

XF1

XF1
-

-

-

XD3

Pas d'exposition XD, ou XD2 selon
XD2
salage et distance de la voie franchie
XD1 ou XD3 selon salage et distance
XD3
de la voie franchie
XD2
XD2
Tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, traverses de ponts cadres, entretoises)
XD1 ou XD3 selon salage et distance XD1 ou XD3 selon salage et
de la voie franchie
distance de la voie franchie
Equipements et superstructures
XD3
XD3
XD3
XD3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Selon analyse sol
et eau
Selon analyse sol
et eau
Selon analyse sol
et eau

Selon analyse sol
et eau

-

Selon analyse sol
et eau
Selon analyse sol
et eau
Selon analyse sol
et eau

XA

* L'appréciation du salage se réfère le cas échéant à la voie franchie, sauf :
- pour les dalles de transition, solins de joints de dilatation, barrières de sécurité, longrines d'ancrage, massifs d'ancrage d'équipements et garde-corps en béton où on l'apprécie par rapport à la voie portée,
- pour les corniches et corniches caniveaux où on l'apprécie à la fois par rapport à la voie portée et à la voie franchie.
Le salage est considéré comme « peu fréquent » lorsque la moyenne annuelle du nombre de jours de salage estimée sur les 10 dernières années est inférieure à 10, « très fréquent » lorsqu’elle est supérieure ou égale à 30, et « fréquent » entre ces deux cas. En
application de la norme NF EN 1992-2 et de son annexe nationale, les parties extérieures d'ouvrages situées à moins de 6 m (horizontalement ou verticalement) d'une chaussée salée sont réputées (très) exposées aux projections de sels de déverglaçage. Quelle
que soit la fréquence de salage des routes et la zone géographique, certaines parties peuvent ne pas être exposées, on considèrera alors la colonne « salage peu fréquent ».

Corniches
XC4
Solins de joints de dilatation
XC4
Contre-corniches et longrines d'ancrage de barrière
XC4
de sécurité (non revêtues)
Barrières de sécurité en béton, garde-corps, écrans
XC4
acoustiques
Massifs d'ancrage (non revêtus) des candélabres,
XC4
PPHM et panneaux de signalisation
Corniches-caniveaux
XC4
** En cas d'eau salée ou saumâtre cf. tableau XII pour la classe XS

XC2

Fondations profondes enterrées hors eau de mer

Pas d'exposition XD, ou XD2 selon
XD2
salage et distance de la voie franchie
Fondations superficielles non immergées (partie
XD1 ou XD3 selon salage et distance
XF1, XF2 si très
XF2, XF4 si très
XC4
XD3
XF1
aérienne)
de la voie franchie
exposé aux sels
exposé aux sels
Fondations superficielles non immergées (partie
Pas d'exposition XD, ou XD2 selon
XC2
XD2
enterrée)
salage et distance de la voie franchie
Appuis (chevêtres sur pieux, piles, chevêtres sur piles, piédroits, culées y compris murs en retour…), parties d’ouvrages en contact avec le terrain, voûtes

Fondations de tous types entièrement immergées
(eau douce**)
Fondations de tous types en zone de marnage (eau
douce**)

Parties d'ouvrage

Tableau XIV - Ouvrages d’art à l’intérieur des terres en zone de gel faible ou modéré
XD
XF
XS Salage peu
Salage peu
Salage fréquent*
Salage fréquent*
Salage très fréquent*
fréquent*
fréquent*
Fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bétons de blocage, semelles, radiers…)
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-

XC1

XC4

XC

-

-

-

XF3

XF3
XF3

XF3
XF3

-

Salage très
fréquent*

XC1

XC4

XC2

XC4

XC3
XC2

XC3

XC4

XC3

Parties immergées (eau douce**)

Parties en zone de marnage (eau douce**)

Parties enterrées

Parties à l'air libre

Faces intérieures des piles ou culées creuses
Dalles de transition

Face supérieure du hourdis protégée par l'étanchéité

Faces extérieures

Faces intérieures des caissons

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XD3

XD3

XD3

XD3

Equipements et superstructures
XD3
XD3

XD3

XD3

XD3

XD3

XD3
XD3

-

XD1 ou XD3 selon salage et distance XD1 ou XD3 selon salage et
de la voie franchie
distance de la voie franchie

Pas d'exposition XD, ou XD2 selon
XD2
salage et distance de la voie franchie
XD1 ou XD3 selon salage et distance
XD3
de la voie franchie
XD2
XD2
Tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, traverses de ponts cadres, entretoises)
-

-

-

-

XF3

XF3

XF3

XF3

XF3
XF3

XF3

XF3

XF3

XF3
XF3

XF3

XF3

XF3

XF3

XF3
XF4

XF4

XF3

XF3

XF3

XF4

XF4

XF4

XF4

XF4
XF4

XF4

XF4

XF4

XF4

XF4
XF4

XF3
XF3
XF3 ou XF4 selon XF3 ou XF4 selon
salage et distance salage et distance
de la voie franchie de la voie franchie
XF3
XF3

XF3, XF4 si très
exposé aux sels
XF3
XF3

XF3

XF3

XF3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Selon analyse sol
et eau
Selon analyse sol
et eau
Selon analyse sol
et eau

Selon analyse sol
et eau

-

Selon analyse sol
et eau
Selon analyse sol
et eau
Selon analyse sol
et eau

XA

* L'appréciation du salage se réfère le cas échéant à la voie franchie, sauf :
- pour les dalles de transition, solins de joints de dilatation, barrières de sécurité, longrines d'ancrage, massifs d'ancrage d'équipements et garde-corps en béton où on l'apprécie par rapport à la voie portée,
- pour les corniches et corniches caniveaux où on l'apprécie à la fois par rapport à la voie portée et à la voie franchie.
Le salage est considéré comme « peu fréquent » lorsque la moyenne annuelle du nombre de jours de salage estimée sur les 10 dernières années est inférieure à 10, « très fréquent » lorsqu’elle est supérieure ou égale à 30, et « fréquent » entre ces deux cas. En
application de la norme NF EN 1992-2 et de son annexe nationale, les parties extérieures d'ouvrages situées à moins de 6 m (horizontalement ou verticalement) d'une chaussée salée sont réputées (très) exposées aux projections de sels de déverglaçage. Quelle
que soit la fréquence de salage des routes et la zone géographique, certaines parties peuvent ne pas être exposées, on considèrera alors la colonne « salage peu fréquent ».

Corniches
XC4
Solins de joints de dilatation
XC4
Contre-corniches et longrines d'ancrage de barrière
XC4
de sécurité (non revêtues)
Barrières de sécurité en béton, garde-corps, écrans
XC4
acoustiques
Massifs d'ancrage (non revêtus) des candélabres,
XC4
PPHM et panneaux de signalisation
Corniches-caniveaux
XC4
** En cas d'eau salée ou saumâtre cf. tableau XII pour la classe XS

XC2

Fondations profondes enterrées hors eau de mer

Pas d'exposition XD, ou XD2 selon
XD2
XF3
XF3
salage et distance de la voie franchie
Fondations superficielles non immergées (partie
XD1 ou XD3 selon salage et distance
XF3, XF4 si très
XC4
XD3
XF3
XF4
aérienne)
de la voie franchie
exposé aux sels
Fondations superficielles non immergées (partie
Pas d'exposition XD, ou XD2 selon
XC2
XD2
XF3
XF3
XF3
enterrée)
salage et distance de la voie franchie
Appuis (chevêtres sur pieux, piles, chevêtres sur piles, piédroits, culées y compris murs en retour…), parties d’ouvrages en contact avec le terrain, voûtes

Fondations de tous types entièrement immergées
(eau douce**)
Fondations de tous types en zone de marnage (eau
douce**)

Parties d'ouvrage
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Tableau XV - Ouvrages d’art à l’intérieur des terres en zone de gel sévère
XD
XF
XS Salage peu
Salage peu
Salage fréquent*
Salage fréquent*
Salage très fréquent*
fréquent*
fréquent*
Fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bétons de blocage, semelles, radiers…)

ANNEXE III

XH (prévention RSI)
Ouvrage courant
(de catégorie II)

Cs
Cs
Bs
Bs

XH3
XH3
XH2
XH2

Fondations de tous types, parties en zone de marnage

Fondations profondes enterrées hors eau de mer

Fondations superficielles non immergées (partie aérienne)

Fondations superficielles non immergées (partie enterrée)

Cs

Cs

Ds

Ds

Ds

Cs
Bs
Bs

XH3
XH2
XH2
XH1
XH2

Partie en zone de marnage

Parties enterrées

Parties à l'air libre

Faces intérieures des piles ou culées creuses

Dalles de transition

Bs
Bs

XH2
XH2

Faces extérieures

Faces intérieures des caissons

Bs
As
Cs
As
Cs
Cs

XH2
XH3
XH3
XH2
XH3
XH3

Solins de joints de dilatation

Contre-corniches et longrines d'ancrage de barrière de sécurité (non revêtues)

Barrières de sécurité en béton, garde-corps, écrans acoustiques
Massifs d'ancrage (non revêtus) des candélabres, PPHM et panneaux de
signalisation
Corniches-caniveaux

Bs

As

Corniches

Equipements et superstructures

Bs

XH2

Face supérieure du hourdis protégée par l'étanchéité

Tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, traverses de ponts cadres, entretoises)

Cs

XH3

Parties immergées

Cs

Cs

Cs

Cs

Cs

Ds

Ds

Appuis (chevêtres sur pieux, piles, chevêtres sur piles, piédroits, culées y compris murs en retour), parties d’ouvrages en contact avec le terrain, voûtes

Cs

XH3

Fondations de tous types, parties entièrement immergées

Ouvrage exceptionnel
(de catégorie III)

Niveau de prévention RSI

Fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bétons de blocage, semelles, radiers)

Parties d'ouvrage

Tableau XVI – Prévention de la réaction sulfatique interne
Tous ouvrages d’art indépendamment de leur situation géographique
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Gel

RSI

RAG

Corrosion des armatures

x

Température maximale : Tmax
(estimée par le calcul)

x
x

Facteur d’espacement : Lbar

Teneur en air occlus : tair

POINT D’ARRÊT

x (7)

x (7)

x (6)

x (5)

x

x sur élément témoin
éventuel
x

x sur élément témoin
éventuel
x

x(11)

X (8)

x (8)

Contrôles
extérieurs

X (9)

x (9)

Contrôles
intérieurs (3)

Epreuves de convenance (2)

Pour une formule non pré-qualifiée. Essais réalisés sur la formule nominale retenue et non sur les formules dérivées.
Sur centrale principale et sur centrale de secours.
Un essai par formule de béton.
Eventuellement en cas de doute sur les résultats du contrôle intérieur.
Sans ou avec peu d’entraîneur d’air.
En cas de salage.
Si entraîneur d’air.
Essais réalisés à 28 et 90 jours.
Essais réalisés à 28 jours.
Si Tmax estimée se situe à moins de 5 °C du seuil critique.
En cas de variation par rapport aux conditions de l’épreuve d’étude.
(12) Valeur mesurée à reporter dans le dossier d’ouvrage.

x

Essais d’ecaillage : Ec

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

x

Essais de performance : ǻİ et f²/ f²0

x (10)

x

x

Essais de performance : ǻİ

Essais de performance : ǻİ
Température maximale : Tmax
(déterminée par essai calorimétrique QAB)

x

Bilan en alcalins équivalent [Na2Oeq]

Enrobage

X (8)

x

Coefficient de diffusion apparent
des chlorures : Dapp

x (8)
x

Résistivité
électrique : U

Critères
complémentaires

Entreprise

Epreuves
d’études (1)

Perméabilité au gaz : Kgaz

Porosité accessible à l’eau : Peau

Indicateurs de durabilité

Les épreuves à effectuer sont marquées d’une croix « X »

x

x

x mesure dans le cas
de pièce critique (12)

x
x
x

x mesure dans le cas
de pièce critique (12)

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contrôles
extérieurs (4)

Contrôles
intérieurs (3)

Epreuves de contrôle
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ANNEXE IV

Organisation des épreuves d’étude, de convenance et de contrôle
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POINT D’ARRÊT
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ANNEXE V
Modèle de fiche vierge de formule pré-qualifiée de béton
vis-à-vis de la corrosion
OBJECTIF :

EXEMPLES DE PARTIES D'OUVRAGE :

Informations et mesures sont à entrer dans les cellules sur fond jaune
NATURE - PROVENANCE

COMPOSITION

DOSAGE

Observations

Ciment
Addition
Absorption
d'eau %

Sable 1
Sable 2
Gravillons 1
Gravillons 2
Gravillons 3
Extrait
sec %

Adjuvant 1
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Adjuvant 2
Eau théorique
Eau efficace
Eau efficace / liant équivalent
OUVRABILITE
Affaissement au cône selon NF EN 12350-2 (en mm à 10 mm près)
Etalement selon NF EN 12350-5 (en mm à 10 mm près)

TENEUR EN AIR ENTRAINE (en %)
RESISTANCE MECANIQUE A LA COMPRESSION (en MPa)

à 28 jours
à 90 jours

INDICATEURS GENERAUX DE DURABILITE

Valeurs moyennes de 3 essais
Résultat

Peau Porosité accessible à l'eau selon MO AFPC-AFREM adapté (en %) - incertitude + 0,75 point
Dapp Coefficient de diffusion apparent des chlorures selon Nordtest Build 492 adapté (en 10

-12

m2.s-1) - incertitude 15 %

Kgaz Perméabilité apparente aux gaz selon le MO AFPC-AFREM adapté (méthode LPC n° 58.7) (en 10-18 m2) - incertitude 30 %

PARAMETRE COMPLEMENTAIRE
URésistivité (en Ohm.m) - incertitude 10 %

QUALIFICATION DE LA FORMULE
oui/non
XC1 - XC2
XC3 - XC4
XS1 - XS2 - XD1 - XD2
XD3 - XS3

DESIGNATION SELON LA NORME NF EN 206-1
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techniques et méthodes

Le présent guide est destiné à faciliter la mise en œuvre 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 du 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 dont notamment une aide au 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.
The aim of the present technical guide is to provide recommendations in order to facilitate the implementation
of concrete performance-based approach, in consistence with the French and European standards frame, to
new structures the design service life of which is currently 100 years.
Three main risks of degradation are considered:
• reinforcement corrosion due to carbonation and chlorides penetration,
• internal swelling concrete reactions (alkali-aggregate reaction, delayed ettringite formation),
• freeze-thaw effects (scaling, internal freeze).
Mainly based on durability indicators, the proposed methodology defines, for each risk above, the indicators to
be considered and the corresponding thresholds.
It practically describes the steps to be followed and the tests to be performed for the concrete mix-proportioning
and suitability evaluation, and the controls on site. Tools are also provided to monitor and manage the ageing
of structure, based on monitoring parameters.
It introduces the concept of pre-qualified concrete formulae which simplify the implementation of the approach.
This document includes appendices, among which: aid for the choice of appropriate exposure classes for the
structures, example of specifications to be included in project documentation, and the description of testing
methods.
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