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CIRCULAIRE DGO1-63-09-01. 

Objet :  Cahier des charges type RW99 – Mises à jour. 
Chapitre C, K.9 et N 

 
 
 
 
 
Dans le contexte de la révision permanente du CCT RW99 et de la nécessité impérative de se 
conformer aux normes européennes, j’ai décidé qu’à partir de ce jour les prescriptions du 
CCT RW99, éditions 2004, mentionnées ci-après sont remplacées intégralement par celles qui 
figurent dans le CDR mis à jour au 1er juillet 2009. 
 
Chapitre C – Matériaux. 
 
C.13.2. Mortier de réparation à base de liant hydraulique. 
C.13.3. Mortier de réparation à base de résine.  
C.13.4. Revêtement de protection des armatures contre la corrosion. 
C.13.5. Mortiers de calage, de bourrage et de scellement à base de liants hydrauliques. 
C.13.6. Béton projeté. 
C.21.5. Produit d’ancrage.  
C.21.6. Produits et systèmes d’injection du béton. 
C.23.  Imprégnation hydrophobe.  
C.46.  Produits pour systèmes d’étanchéité. 
C.51.2. Revêtement de protection du béton. 
C.51.3. Revêtements d’imperméabilisation ou d’étanchéité du béton. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Chapitre N – Entretien et réparation des ouvrages d’art. 
 
N.1.1.  Réparation du béton au moyen de mortier à base de résine.  
N.1.2.  Ragréage du béton au moyen de mortier à base de liant hydraulique. 
N.1.3.  Réparation des dalles de tablier. 
N.1.4.  Réparation et renforcement au moyen de béton projeté. 
N.1.5.  Injection des fissures.  
N.1.6.  Egalisation de surface du béton au moyen de mortier à base de liant hydraulique. 
N.1.7. Protection au moyen de revêtement des surfaces en béton soumises aux 

influences extérieures et non soumises au trafic.  
N.1.9. Calage, ouvrage et scellement au moyen de mortiers à base de liant hydraulique. 
N.1.10. Protection des armatures contre la corrosion au moyen de revêtements. 
N.1.11. Ancrage.  
N.1.12. Imperméabilisation ou étanchement du béton en contact permanent ou semi-

permanent avec l’eau. 
N.1.13. Réparation du béton, en cas de corrosion d’armatures affleurantes par 

dépassivation due à la carbonatation. 
N.1.14. Hydrofugation du béton au moyen d’imprégnations hydrophobes. 
N.4. Réparation du revêtement de chaussée y compris l’étanchéité. 
 
Chapitre K – Nouveaux ouvrages d’art. 
 
K.9.1. Etanchéité des dalles de tablier. 
K.9.2. Drainage et évacuation des eaux. 
K.9.3. Imperméabilisation du béton exposé à une forte saturation en eau.  
K.9.4. Etanchement du béton exposé à une forte saturation en eau.  
K.9.5. Drainage vertical du béton. 
K.9.6. Protection au moyen de revêtement des surfaces en béton soumises aux 

influences extérieures et non soumises au trafic.  
 
Ces prescriptions sont celles mises au point par les groupes de travail chargés de la révision du 
CCT RW99 et sont destinées à figurer dans l’édition 2009 de celui-ci. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


