
perm-jpd-422921.doc

M.E.T.
DIRECTION GENERALE DES

SERVICES TECHNIQUES DG.4
DIVISION DU CONTROLE

TECHNIQUE IG.42
Direction des Structures Métalliques

D.422

Annexe : Fascicule 9

Aux Chef de Service

Diffusion .A + B..

CIRCULAIRE 42-2-92-1.

OBJET : Marchés publics pour entreprises de travaux, fournitures et
services.
Fascicule 9 "Palplanches laminées à chaud et palplanches profilées
à froid en aciers non alliés.

Les chefs de service trouveront, en annexe, le Fascicule 9 "Palplanches
laminées à chaud et palplanches profilées à froid" dans sa première édition
de juillet 96.

Ce document annule et remplace la circulaire 590-2 du Ministère des Travaux
Publics de septembre 1974. Il y a lieu de s'y référer dès à présent dans les
cahiers spéciaux des charges.

Le Fascicule 9  a été élaboré par un groupe de travail composé de délégués de la
D.422 : Direction des Structures métalliques et de la DG.2 : Direction générale
des voies hydrauliques (plus particulièrement l'IG.21 : Division des
programmes, de la gestion et de l'équipement et la D.233 : Direction des voies
hydrauliques de Liège). La D.422 a assuré le secrétariat du groupe de travail.
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Le Fascicule 9  comprend essentiellement deux parties.

La  SECTION I reprend les prescriptions techniques et se subdivise en
1. Conception et éléments de calcul.
2. Réception et livraison.
3. Mise en oeuvre et exécution.
Cette section est construite sur le système
- texte contractuel en page de droite
- commentaires éventuels, en regard sur la page de gauche.

La SECTION II se présentent comme un vade-mecum servant de guide au
concepteur pour
1. la rédaction des prescriptions administratives
2. le choix des options techniques.

Enfin trois annexes explicatives aideront à fixer quelques concepts techniques.

Le Fascicule 9  renvoie à deux normes produits qu'il convient de consulter (voir
chapitre 2 "Conditions techniques de livraison") et au fascicule 7 "Constructions
métalliques" dans la version actualisée par la circulaire 42.2.91.2 rév 1 (voir
chapitre 3 "Mise en oeuvre - Exécution").

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des services
précités :
- la D.422 : en ce qui concerne la technologie du matériau palplanches
- la D.233 : pour les problèmes de métré et d'exécution sur chantier.

Le Ministre des Travaux Publics

A. LEBRUN


