
D422/PERM/JPD/06252A

Aux Chefs de service

Diff. A + B

Liège, le

Annexes : 2.

CIRCULAIRE 42-0-96-21

OBJET : Cahier des charges-type W10.  Edition 1991.
Chapes d'étanchéité et de protection pour ouvrages d'art et
toitures-parkings en béton.

Les Chefs de service trouveront, en annexe n° 1, les prescriptions
relatives aux chapes d'étanchéité et de protection pour ouvrages d'art et
toitures parking en béton accompagnées, en annexe n° 2, d'un mode
opératoire y relatif.

Ces documents annulent et remplacent le chapitre M "Chapes pour
ouvrages d'art" du cahier des charges-type W10 - édition 1991.  Il y a lieu de
s'y référer dès à présent dans les cahiers spéciaux des charges.

Ils ont été rédigés par la D.113, Direction des Structure routières,
rue de l'Industrie, 27 à 1400 NIVELLES puis mis en forme au sein de
l'IG.42, Division du Contrôle technique, rue Côte d'Or, 253 à 4000
LIEGE qui assure le secrétariat du Groupe spécialisé « Etanchéité des
Ouvrages d’art » pour l’Union belge de l'agrément technique



2.

Il entre dans les compétences de ces services de guider les auteurs de
projet dans la rédaction de l'article additionnel des clauses techniques à
insérer dans le cahier spécial des charges.  Le choix du système d'étanchéité
se fera en tenant compte de la classification des systèmes et procédés établie
dans le cadre de l'agrément qui intègre les caractéristiques du support, la
protection envisagée, les modalités d'exécution et les circonstances
atmosphériques.

Plus particulièrement, la D113 peut fournir l'assistance technologique
dans la résolution des problèmes relatifs aux asphaltes coulés et aux chapes
de protection de type IIIC.

L'IG42, quant à elle, représente la Région wallonne dans la nouvelle
structure fédérale d'agrément technique.

La D422 d'une part, pour les feuilles préfabriquées et la D423 d'autre
part, pour les résines liquides, sont chargées de participer aux travaux
d'agrément et d'assurer la diffusion des informations relatives à ces produits.
Ces services seront avantageusement consultés dès l'adjudication pour juger
si un produit bénéficie de l'agrément et de la certification qui dispensent des
essais de réception.

L'attention des auteurs de projet est attirée sur la complexité des
essais d'identification et de performances à effectuer sur les constituants de
l'étanchéité et sur le complexe lui-même, que ce soit en procédure
d'agrément ou en procédure de réception.

Compte tenu du temps important que nécessitent ces essais (de 3 à
6 mois), je crois nécessaire d'imposer le recours aux produits bénéficiant de
l'ATG et du contrôle suivi lorsque les délais d'exécution du marché font que
la date de notification et la date d'ordre de service se suivent de près.

En accord avec le service gestionnaire, les D422 et D423 peuvent
éventuellement faire prélever des échantillons de produits à introduire dans le
circuit de l'agrément technique et ce, en vue de la détection de fraudes ou
erreurs éventuelles.  L'exécution de ce prélèvement ne retarde pas
l'autorisation de mise en oeuvre.
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Les essais de réception technique préalable qui en absence d'agrément
et de certification doivent être exécutés sont détaillés dans les documents
suivants :

1. Cahier des charges-type W10 pour les asphaltes coulés et les enrobés
types 3 C.

2. Guide technique G0001 "Règlement commun" pour les feuilles armées
à base de bitume-polymère utilisées comme étanchéité des ponts et
toitures parking
Guide technique G0002 "Modes opératoires" pour les feuilles armées à
base de bitume-polymètre utilisées comme étanchéité des ponts et
toitures parking
Guide technique G0003 "Spécifications" pour les systèmes de résines
liquides utilisées comme étanchéité des ponts et toitures parking
Guide technique G0004 "Modes opératoires" pour les systèmes de
résines liquides utilisées comme étanchéité des ponts et toitures
parking

3. Guide d'agrément "Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques"
du Groupe spécialisé de l'UBAtc "Réparation et protection du béton.

Les guides techniques  précitées peuvent être obtenus en s'adressant à
l'IG42.

Enfin, une mention spéciale est faite des documents de base suivants :

1. Les recommandations du Centre de Recherches routières R60/87
intitulées "Code de bonne pratique pour la conception et la construction
des revêtements de ponts à tablier en béton", disponible au CRR.

2. La circulaire 576-B/5 du 11.07.1990 "Mortiers résineux réactifs" sur
base de laquelle la D423 a délivré des homologations pour des mortiers
résineux réactifs, disponible à l'IG.42.

Le Ministre des Travaux Publics,

M. LEBRUN


