
M.E.T.

Cahier Général des Charges

Fascicule VIII
_____________

Ecrans et bardages antibruit
Conception et spécifications techniques



Page 2/54

fasc8.doc

Table des matières

1. Objet et domaine d'application. 4

1.1. Objet. 4

1.2. Domaine d'application. 4

1.3. Constitution des écrans et bardages antibruit. 4

2. Enquête préalable. 5

3. Dispositions communes à tous les types de systèmes. 5

3.1 Dispositions constructives. 5

3.1.1. Ecrans isolants et absorbants. 5
3.1.2. Bardages absorbants. 6
3.1.3. Constitution de l'ossature. 6
3.1.4. Poutres de support. 6
3.1.5. Sorties de secours. 6
3.1.6. Entretien et réparations. 7
3.1.7. Dispositions spécifiques au niveau

des équipements électromécaniques. 7

3.2 Eléments de calcul. 9

3.2.1. Qualités acoustiques. 9
3.2.2 Actions. 11
3.2.3 Dimensionnement des éléments de structure

Combinaisons des actions. 12
3.2.4. Méthodes de calcul. 16
3.2.5. Profilés battus dans le sol et socles de support. 16
3.2.6. Stabilité de la structure fondée sur pieux battus dans le sol. 16

3.3. Dispositions technologiques. 23
3.3.1. Eléments porteurs. 23
3.3.2. Dispositifs de fixation et d'ancrage. 23
3.3.3. Matériaux absorbants. 24

4. Dispositions particulières aux différents systèmes. 26

4.1. Ecrans et bardages métalliques. 26

4.1.1. Ecrans acoustiques. 26
4.1.2. Bardages absorbants. 29
4.1.3. Protection de caractère esthétique et/ou anticorrosion. 30

4.2. Ecrans en bois. 38

4.2.1. Constitution des panneaux. 38
4.2.2. Matériaux. 41



Page 3/54

fasc8.doc

4.3. Matériaux plastiques. 47

4.3.1. Polyéthylène à haute densité. 47
4.3.2. Polyéthylène à basse densité. 47
4.3.3. Chlorure de polyvinyle (PVC). 48

4.4. Matériaux transparents. 49

4.5. Ecrans en béton. 50

4.5.1. Béton (suivant NBN B15-001). 50
4.5.2. Béton avec fibres de bois. 51
4.5.3. Béton d’argile ou de schiste expansé. 52
4.5.4. Ajouts divers destinés à renforcer les propriétés

d’absorbance phonique du béton et bétons colorés. 52
4.5.5.Béton architectonique. 52
4.5.6. Faces apparentes des éléments. 53
4.5.7. Aciers. 53



Page 4/54

fasc8.doc

1. Objet et domaine d'application.

1.1. Objet.

On entend par écran antibruit un dispositif qui fait obstacle aux ondes sonores
aériennes en s'interposant sur leur chemin de propagation entre voie de
communication et environnement.

On entend par bardage antibruit un dispositif qui absorbe les ondes sonores
incidentes sur les murs de soutènement, de tunnels ou de trémies.

Le présent fascicule a pour objet de fixer les dispositions constructives des écrans
et bardages antibruit, de définir les hypothèses de calcul, de proposer certaines
méthodes de calcul et d'imposer les dispositions technologiques des différents
éléments de ces constructions.

1.2. Domaine d'application.

Sont concernés tous les écrans et bardages constitués de panneaux isolants
amovibles maintenus par une ossature fondée dans ou sur le sol, ou directement
ancrée à un ouvrage d'art.

N'appartiennent pas au domaine d'application du fascicule les revêtements routiers
silencieux (exemple : les enrobés drainants) qui réduisent le bruit à la source, les
levées de terre, les semi-couvertures ou couvertures complètes de chaussée, les
damiers phoniques.

1.3. Constitution des écrans et bardages antibruit.

Il est fait distinction de plusieurs types de systèmes antibruit :

- les écrans ou bardages métalliques;
- les écrans en bois;
- les écrans ou bardages en matériaux plastiques;
- les écrans en béton.
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2. Enquête préalable.

Une enquête acoustique préalable  démontre la nécessité de la mise en place d'un
dispositif antibruit.

A cet effet, un  dossier des plaintes des riverains est constitué accompagné des plans
terrier, du profil en long et des profils en travers du tronçon (auto)routier concerné.

L'enquête acoustique s'effectue sur base de mesures de bruit sur site et/ou au moyen de
logiciels de simulation.

Quand les seuils d'intervention d'usage courant au M.E.T. sont atteints, c'est-à-dire le
Leq journalier moyen = 65 dB(A) ou le Leq de nuit = 55 dB(A), la nécessité du placement
d'un écran antibruit est établie.

Les Leq de jour et de nuit sont définis au sens de la NBN S01-400 et S01-401 comme les
niveaux de bruit extérieurs équivalents relevés au cours d'une période de 1/4 heure (ou 1/2
heure quand le volume horaire du trafic est inférieur à 1000) caractéristique eu égard aux
bruits présumés gênants.

Les dimensions du dispositif sont alors calculées et sa position est fixée.

3. Dispositions communes à tous les types de systèmes.

3.1 Dispositions constructives.

3.1.1.Ecrans isolants et absorbants.

Les écrans sont généralement constitués de panneaux amovibles maintenus
par une ossature constituée de poutrelles en acier ou de poutres en béton.

La plus grande dimension des panneaux est en général disposée
horizontalement : les panneaux coulissent entre les poutrelles verticales.

Dans le cas d'une disposition verticale, les panneaux sont emboîtés entre des
lisses horizontales fixées à une ossature verticale.

Les panneaux acoustiques contiennent un matériau absorbant pouvant
travailler jusqu'à saturation d'humidité, stable et ne présentant pas de
déformations ou d'affaissements dans le temps.
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3.1.2.Bardages absorbants.

Ces éléments sont employés en revêtement d'un mur ou d'un plafond.  Ils sont
disposés entre des lisses fixées à la paroi.

La constitution des panneaux absorbants est identique à celle décrite au point
3.1.1 ci-dessus.

3.1.3.Constitution de l'ossature.

Dans le cas d'une ossature en acier, il est fait usage de poutrelles de type HEA
ou HEB. Dans le cas d'une ossature en béton, on se référera au chapitre 4.5.

La détermination du type de profilé découle de l'épaisseur des panneaux et
des conditions de stabilité données aux points 3.2.3. et 3.2.6. ci-après.

3.1.4.Poutres de support.

L'écran ou le bardage repose soit sur une poutre de fondation en béton armé,
soit sur une poutrelle métallique fixée à l'ossature.

3.1.5.Sorties de secours.

Au cas où la longueur de l'écran serait supérieure à 200 m, il y a lieu de
prévoir des sorties de secours.  La distance maximale entre deux sorties
s'élève à 200 m.

Pour une longueur (L) : 200 < L < 400, une sortie est prévue au milieu.

Pour L > 400, il y a lieu de prévoir autant de sorties que le nombre entier du

quotient  
L

200   = n, avec des entre-distances L
n 1+  ou sa détermination la plus

approchée permettant la construction.

Les sorties doivent être parfaitement visibles (également pendant la nuit),
sans détériorer l'esthétique de l'écran.

Leur emplacement est indiqué nettement au moyen de pictogrammes tels que
décrits à l'article 54 quinquies, titre II du R.G.P.T. : direction d'une sortie de
secours.

Elles sont constituées uniquement d'ouvertures dans l'écran de largeur égale à
1 m et de hauteur égale à 2,1 m (ou hauteur totale de l'écran si celle-ci est
inférieure)
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On distingue deux types de sorties suivant le type d'issue située à l'arrière des
ouvertures précitées :

* Issue double.

A 1 m en retrait de l'ouverture, et centré sur celle-ci, est érigé un écran
absorbant (système de sas) de longueur égale à 10 m et de hauteur
compatible avec la hauteur locale de l'écran.

* Issue simple.

A 1 m en retrait de l'ouverture et à partir de celle-ci, est érigé un écran
absorbant (système de sas) de longueur égale à 5 m et de hauteur
compatible avec la hauteur locale de l'écran. Un écran de même type est
également érigé perpendiculairement entre l'écran principal et le début de
l'écran situé en retrait.

3.1.6.Entretien et réparations.

L'écran doit pouvoir être nettoyé facilement.  Il possède une surface
extérieure qui minimise l'accrochage des poussières et favorise le nettoyage
sous l'action de la pluie.

En cas d'avaries de tout ou partie de l'écran ou du revêtement, les réparations
ou remplacements nécessaires doivent pouvoir s'exécuter de manière simple
et rapide.

Dans cet ordre d'idées, le remplacement ou le démontage d'un panneau doit
s'effectuer par déboîtement et ne doit pas nécessiter la manutention des
éléments contigus. Cette opération doit s'effectuer simplement sans
intervention mécanisée telle que vissage, forage, rivetage, ...

3.1.7.Dispositions spécifiques au niveau
des équipements électromécaniques.

L'implantation des écrans et bardages est prévue pour permettre une
accessibilité maximale aux équipements techniques.

3.1.7.1. Bardages équipant les corps des tunnels.

Une zone libre de 1 m est dégagée à la partie supérieure des bardages
muraux  pour y permettre le placement des ventilateurs, des appareils
d'éclairage, des chemins de câbles, ...

Des ouvertures de 50 x 75 cm sont ménagées pour les appareils
téléphoniques et leurs panneaux indicateurs F61.  La face inférieure
de ces ouvertures se trouve au plus à 1,20 mètre au dessus du niveau
du trottoir de service.

La teinte de ces revêtements doit être aussi claire que possible.
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3.1.7.2. Bardages équipant les trémies de tunnel.

Comme au point 3.1.7.1., leur implantation ne doit pas entraver le
placement des appareils d'éclairage et des appareils téléphoniques.

La teinte de ces revêtements est aussi sombre que possible,

3.1.7.3. Ecrans placés sur les viaducs.

Un dégagement de 50 cm entre l'écran et les poteaux d'éclairage
éventuels permet l'accès à ceux-ci.

3.1.7.4. Ecrans placés en bordure de chaussée.

3.1.7.4.1. Les écrans sont placés, autant que possible, à 50 cm en
arrière des poteaux d'éclairage, potences de signalisation,
pieds de portiques, supports de panneaux de
signalisation,...

Il y a lieu de s'assurer que les massifs de fondation des
écrans ne risquent pas de détériorer d'éventuelles
canalisations de tout type en berme latérale.

3.1.7.4.2 Si la configuration des lieux conduit à devoir placer des
écrans antibruit dans l'alignement des poteaux, potences, il
convient de dégager d'au moins 50 cm le pied des poteaux
et autres supports pour permettre l'accès aux plaques à
bornes, le remplacement des ballasts, des fusibles ..., les
travaux de repeinturage.
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3.2 Eléments de calcul.

3.2.1.Qualités acoustiques.

Les performances acoustiques intrinsèques du dispositif sont testées en
laboratoire et concernent l'isolation acoustique (que l'écran soit réfléchissant
ou absorbant) et l'absorption acoustique (en cas d'écran absorbant).

Le calcul de ces performances fait référence à un spectre de bruit de
circulation routière normalisé au niveau européen (CEN). Ce spectre est
exprimé en terme de niveaux Li de pression sonore par bandes de tiers
d'octave de fréquence nominale fi pour la gamme de fréquences 100 Hz -
5000 Hz; les niveaux Li sont pondérés suivant la courbe de pondération A et
leur sommation est ramenée à zéro dB(A) :

fi (Hz) Li(dBA)
100 - 20
125 - 20
160 - 18
200 - 16
250 - 15
315 - 14
400 - 13
500 - 12
630 - 11
800 - 9

1000 - 8
1250 - 9
1600 - 10
2000 - 11
2500 - 13
3150 - 15
4000 - 16
5000 - 18

L'échantillon testé est monté en laboratoire de la même manière que sur site.
Il doit comprendre tous les éléments constitutifs, y compris le ou les
éléments porteurs.
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3.2.1.1. Isolation acoustique.

L'indice global d'isolation acoustique DLR de l'écran est déterminé à
partir des indices d'affaiblissement Ri par bande de tiers d'octave,
suivant la formule :

DLR = -10log 10 100 1 0 1
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Les indices Ri sont déterminés sur base des mesures effectuées
conformément à la norme NBN S01 005 : mesure en laboratoire de
l'indice d'affaiblissement acoustique aux sons aériens.

La valeur de l'indice DLR de l'écran ne peut être inférieure à 24.

3.2.1.2. Absorption acoustique.

L'indice global d'absorption acoustique DLα de l'écran est déterminé
à partir des coefficients d'absorption �Si selon Sabine par bande de
tiers d'octave, suivant la formule :
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Les coefficients �Si sont déterminés sur base de mesures effectuées
conformément à la norme NBN S01 009 : "Mesure du facteur
d'absorption acoustique en salle réverbérante".

Dans les cas exceptionnels où la valeur de la sommation Σ atteint ou
dépasse l'unité, ce qui empêche le calcul de DLα , on attribue à  Σ  la
valeur de 0,99.

La valeur de l'indice DLα de l'écran est fonction de l'implantation de
l'écran :

Implantation DLαα  minimum

A bonne distance de la bande de circulation
la plus proche (par exemple
en crête de talus d'un déblai)

8

En bordure de chaussée ou dans le cas
d'écrans qui se font face.

10

En revêtement de mur ou de trémie 12
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3.2.2 Actions.

3.2.2.1. Le poids propre.

Le poids propre de l'écran ou du bardage est égal à la somme du poids
des éléments du panneau et du bâti de support.

La charge verticale doit être calculée sur base du poids volumétrique
sec des éléments absorbant le bruit et, au cas où le résultat serait
statiquement défavorable, sur base du poids humide de l'isolant, l'eau
occupant 20 % du volume.

3.2.2.2. Le vent.

3.2.2.2.1. L'action du vent sur une paroi de construction est
représentée par sa pression w. La valeur caractéristique de
w, de période de retour tretour = 10 ans est définie dans la
norme NBN B-03-002  (Actions du vent sur les
constructions).

3.2.2.2.2. Lors de l'étude d'une portion de mur, la valeur adoptée
pour w est unique et correspond à la valeur la plus
défavorable obtenue au niveau le plus élevé de la structure.

3.2.2.2.3. Toutefois, dans le cas d'un écran se trouvant au sommet
d'un talus, la valeur de qk, pression dynamique
caractéristique du vent intervenant dans la détermination
de la poussée du vent w, peut être prise égale à la plus
petite des deux valeurs suivantes :

- la valeur obtenue en considérant que le niveau de
référence (z = 0) se trouve au pied de la construction
(base de l'écran) et donc dans ce cas au sommet du
talus dont l'influence se traduit par la présence dans la
formule d'un coefficient ks > 1.

- la valeur obtenue en considérant que le niveau de
référence (z = 0) se trouve au pied du talus et donc en
terrain plat, ce qui conduit à une valeur ks = 1.
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3.2.2.3. Pression due au passage des véhicules routiers.

En l'absence de prescriptions normalisées, la pression dynamique due
au passage de véhicule routier est égale à :

* 300 N/m2 dans les conditions suivantes :
- distance entre le bord de la route et l'écran non inférieure à

1 mètre;
- vitesse des véhicules limitée à 120 Km/h;
- à l'air libre.

* 1500 N/m2 dans les conditions suivantes :
- distance entre le bord de la route et l'écran non inférieure à

1 mètre;
- vitesse des véhicules limitée à 120 Km/h;
- dans un tunnel soumis au trafic bidirectionnel.

Dans les autres cas, l'ingénieur dirigeant peut estimer la valeur de la
pression dynamique due au passage des véhicules routiers en se
référant aux prescriptions valables pour un chemin de fer.

La vitesse ne peut être prise inférieure à 120 Km/h.

Ces prescriptions de l'UIC sont reprises dans l'ENV 1991-3 : 1995
(Eurocode 1 Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 3 :
Charges sur les ponts dues au trafic).

3.2.2.4. Neige.

Sauf disposition particulière précisée dans le cahier des charges,
aucune action provenant de la neige n'est à considérer.

3.2.2.5. L'impact d'un véhicule en perdition.

Il appartient à l'auteur de projet de prévoir entre le bord de la
chaussée et l'écran un dispositif de sécurité.  De ces conditions,
aucun impact de véhicule n'est à considérer.  Dans le cas contraire,
l'ingénieur dirigeant précisera les dispositifs spécifiques à prévoir et
les valeurs des sollicitations à prendre en compte.

3.2.3 Dimensionnement des éléments de structure
Combinaisons des actions.

3.2.3.1. Par éléments, on entend : les éléments de panneau (ossature, paroi
arrière, face avant), du bâti de support, de la fondation ou de l'ancrage
dans un ouvrage d'art existant.
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3.2.3.2. Les éléments de structure sont dimensionnés conformément aux
prescriptions de la NBN B-03-001 de 1988 (Principes généraux de
détermination de la sécurité et de l'aptitude au service des structures)
complétée par les normes ou directives spécifiques aux matériaux
constituant l'élément.

En ce qui concerne les éléments en bois ceux-ci sont dimensionnés
selon les directives de la STS 31 de 1990 (Charpenterie).

3.2.3.3. Etat limite ultime.

Dans le cas de la vérification aux états limites ultimes, on adoptera
l'hypothèse des combinaisons fondamentales.  Dans ce cas  w est
considéré comme la  valeur caractéristique de l'action du vent.  Le
coefficient partiel de sécurité est pris égal à 1,5 pour obtenir une
"sécurité normale".

Pour autant que les conditions locales ne soient pas plus défavorables
que celles décrites au § 3.2.2.3., le coefficient d'accompagnement
ψ0,i de l'action des véhicules routiers est égal à 0,3

Dans le cas contraire, cette valeur doit être estimée par l'auteur de
projet et soumis pour accord à l'ingénieur dirigeant.

3.2.3.4. Etat limite de service.

Si l'auteur de projet ou l'ingénieur dirigeant estime qu'il y a lieu
d'effectuer une vérification de la structure à l'état limite de service
sous l'action répétée du vent ayant un effet de fatigue, la combinaison
fréquente d'actions sera adoptée en considérant w comme action
variable principale.

Dans ce cas, le coefficient partiel de combinaison des actions ψ1
pour l'action du passage des véhicules routiers est égal à celui de
l'action du vent soit 0,3 suivant le tableau 4 de la  NBN B-03-001
(1988).

3.2.3.5. Calcul élastique.

Provisoirement, ces éléments peuvent également être dimensionnés
suivant la méthode des contraintes admissibles. La vérification se fait
dans le cas I de sollicitation sans augmentation de la tension
admissible, le vent étant considéré comme une sollicitation
principale. La poussée du vent à prendre en compte est la valeur w
calculée suivant les normes NBN B-03-002-1 et 2.
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3.2.3.6. Déformations.

3.2.3.6.1. Déformations des écrans acoustiques verticaux sous
l'action du vent.

a) La flèche élastique des éléments sous l'effet de l'action
du vent, représenté par sa valeur caractéristique w, ne
peut être supérieure à la plus petite des valeurs
suivantes :

dmax = L
150

dmax = 50 mm
avec dmax = flèche maximale
L = la plus grande dimension d'un élément ou la
distance entre supports.

b) Sous l'effet de l'action du vent auquel est appliqué le
coefficient partiel de sécurité γq = 1.5 :

- l'élément ne peut présenter aucun signe de ruine tel
que voilement, déplacement permanent des
éléments acoustiques ou fissure supérieures à
celles admises pour des structures exposées à un
environnement agressif;

- l'élément ne se détache pas de ses supports et de
ses fixations;

- la flèche rémanente d'un élément après
déchargement est inférieure à  d = L

150  où

d = flèche.

Cette flèche rémanente est mesurée sur base d'un
essai de chargement réalisé sur un élément  avec
une charge statique correspondant à l'action du
vent.  La procédure proposée est soumise à
l'approbation de l'ingénieur Dirigeant.
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3.2.3.6.2. Déformations des écrans acoustiques sous l'action du
poids mort.

La flèche élastique des éléments sous l'action du poids
propre tel que définit au § 3.2.2.1. ne peut être supérieure
aux valeurs ci-après :
- la flèche horizontale d'un élément :

d = h
50 , avec h = la hauteur d'un élément.

la flèche verticale d'un élément simplement appuyé à
ses deux extrémités :
d = L

400  avec L = la longueur de l'élément.

3.2.3.6.3. Déformations des écrans sous l'action combinée du poids
mort et du vent.

Il y a lieu de se référer aux limites imposées sous l'action
du vent uniquement (voir § 3.2.3.6.1. ) en appliquant les
coefficients partiels de sécurité γg = 1.35 pour l'action du
poids mort et γq = 1.5 pour l'action du vent.

ElémentElément

d < h/50
h

Elément

d < L/400

L

Elément
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3.2.4.Méthodes de calcul.

3.2.4.1. Cas général.

Les calculs justificatifs du dimensionnement de la construction et de
la stabilité de tous les éléments de la construction, les plans de
fabrication de tous les éléments des panneaux, des bâtis supports
d'écrans y compris leurs ancrages, des plans de coffrage et
d'armatures éventuels des massifs de fondation doivent être transmis
en 5 exemplaires à l'administration.

3.2.4.2. Cas particulier des supports métalliques.

Les fondations des écrans ou des bâtis supports d'écrans sont des
charges d'entreprise quel qu'en soit le type.  Les articles 3.2.5. et
3.2.6. donnent des impositions particulières en ce qui concerne les
pieux battus dans le sol.  Dans les autres cas, il y a lieu de se référer
aux méthodes de dimensionnement reconnues scientifiquement qui
satisfassent aux prescriptions des normes en vigueur.

Lorsque à la suite de la présence de canalisations, la place disponible
pour assurer la stabilité de l'écran est insuffisante suivant le mode de
fondation adopté, les écrans sont fixés sur un massif en béton.  Le
coût de ce massif est à charge de l'administration, alors que le coût
des fixations au massif est lui une charge d'entreprise.

3.2.5.Profilés battus dans le sol et socles de support.

3.2.5.1. Dans la zone de transition entre le sol et l'air, il y a lieu de réaliser un
socle de béton ayant sa face supérieure inclinée de manière à écarter
l'eau du profilé.  Ce socle dépasse de 10 cm au minimum le terrain en
place et entoure complètement le profilé sur une épaisseur minimale
de 5 cm.  Ce bloc de béton s'enfonce d'au moins 50 cm dans le sol.

3.2.5.2. Les déformations de l'écran sous l'action des variations de
température ne peuvent être empêchées ni par les socles, ni par les
profilés porteurs.

3.2.6.Stabilité de la structure fondée sur pieux battus dans le sol.

3.2.6.1. Si une fouille a été effectuée au droit du pieu de fondation,
celle-ci est entièrement remplie de béton après battage du pieu.  Sa
présence n'est pas prise en compte ni dans le calcul de la stabilité, ni
dans le calcul de résistance des éléments.
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3.2.6.2. Au cas où, pour la détermination de la profondeur d'enfoncement des
pieux ou des socles en béton de fondation (en cas d'ancrage des
poteaux) l'adjudicataire n'emploie pas la méthode suggérée
ultérieurement dans le texte pour les cas simples habituels, il est tenu
de soumettre à l'approbation de l'ingénieur dirigeant la méthode de
calcul qu'il compte employer, accompagnée des justifications
scientifiques et expérimentales prouvant le bien fondé de celle-ci
dans le cas rencontré.

Cette profondeur d'enfoncement, déterminée suivant une méthode de
calcul pour pieux isolés (ducs d'Albe), doit être adaptée si la
profondeur ainsi déterminée est supérieure à la distance entre axe
des profilés de fondation.

3.2.6.3. Le rapport de la campagne géotechnique joint au présent cahier
spécial des charges fournit les caractéristiques du sol à prendre en
compte pour le calcul de la stabilité de la fondation.  Toutefois, la
valeur de l'angle de frottement interne φ est limitée au maximum à 30
degrés.

3.2.6.4. Le poids volumique γn du sol est, en l'absence de données plus
précises, pris égal à 16 kN/m³ pour la partie du sol qui se situe au-
dessus de la nappe phréatique ( γ' = 16 kN/m³ ) et à 20 kN/m³ pour la
partie du sol située sous cette même nappe phréatique
( γ' = 10 kN/m³ ).

3.2.6.5. La méthode de calcul suivante (méthode de Blum) pour le calcul des
pieux isolés (ducs d'Albe) peut, par défaut de méthode alternative
acceptable, être adoptée dans la plupart des cas.

3.2.6.5.1. Hypothèses.

L'application de cette méthode faite ci-après est conduite
dans l'hypothèse d'un sol ayant, sur la hauteur du pieu de
fondation sur laquelle agit la butée (entre les points A et B
des figures 1 et 2), un poids volumique déjaugé γ' et un
angle de frottement interne φ constants, ainsi que dans
l'hypothèse d'un talus d'inclinaison ε inférieure à l'angle
de frottement interne φ (voir figure 1, cas de
ε ≤ φ ).

Le modèle de calcul de Blum  suppose que le sol devant le
pieu est mis en butée. Par suite de la diffusion latérale des
contraintes dans le sol, la pression passive du sol "devant"
le pieu isolé est plus grande que les valeurs données par la
théorie de la poussée des terres pour les murs filants,
tandis que la poussée active "derrière" le pieu est plus
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petite.  Suivant Blum, la poussée active du sol peut être
négligée dans les calculs.
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Ce coefficient de poussée passive λp vaut suivant la
formule de Müller-Breslau, en tenant compte du talus
proche du mur écran :

λ
φ

φ φ ε
ε

p =

−
−








cos

sin .sin( )

cos

2

2

1

avec ε = pente du talus
(angle entre l'horizontale et la ligne de talus).

Dans le cas où il n'existe aucun talus dans le voisinage de
l'écran, la formule se simplifie :

λp  =  tg² (45° + 
φ
2

)

Dans le cas où la pente du talus est égale à l'angle de
frottement interne φ du sol :

λp  =  cos² φ

Lors de la détermination du coefficient de poussée
passive λp ,  il ne peut être tenu compte du frottement
entre le sol et le pieu.

3.2.6.5.2. Conduite des calculs.

3.2.6.5.2.1 Détermination de la profondeur
d'enfoncement t.

La profondeur réelle d'enfoncement t (figures 1 et 2) est
déduite de la profondeur théorique to
La profondeur to est celle qui correspond au point
d'équilibre des moments des forces agissant sur le pieu.

Aux figures 1 et 2, le point 0 au niveau A est le point de
moment nul ou point d'équilibre des moments.

Les conventions d'écriture suivantes sont adoptées :
w = pression du vent calculée suivant point 3.2.2.2.

(rappel);
L = distance entre appuis de fondation;
H = hauteur totale de l'écran au dessus du terrain naturel;
h = hauteur entre le point d'action de Pvent et le niveau

B sous lequel  la butée peut être prise en compte;
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γ' = poids volumique du sol déjaugé
- au dessus de la nappe phréatique :

γ' = γn = 16 kN/m³;

- en dessous de la nappe phréatique :
γ' = 10 kN/m³;

b = largeur du pieu de la fondation perpendiculairement
à la direction de l'action horizontale.

On obtient successivement :

pvent = w.L

ce qui entraîne : Pvent = pvent . H

Cette dernière valeur correspond également, suivant le
modèle de calcul, à la valeur de l'effort tranchant
maximum dans le pieu.

E1 = résultante de la partie linéaire du diagramme de la
butée

E1 = λp.γ'.b.t0. t
2
0

E2 = résultante de la partie parabolique du diagramme de
la butée

E2 = λp.γ'. t
2
02 . t

3
0

Compte tenu de ce qui précède, l'équation d'équilibre des
moments conduit à la relation suivante :

24.
'.

P (4b t ). t
h t

vent 0 0
3

0λ γp
=

+
+

Cette équation permet de déterminer to.
L'équilibre horizontal entre la butée E1 + E2, la
contrebutée E3 agissant à l'arrière du pieu et la pression
du vent donne :

E3 = E1 + E2 - Pvent
Comme dans cette méthode de calcul, l'équilibre
horizontal est uniquement satisfait par une contrebutée E3
envisagée comme une action ponctuelle, la profondeur
réelle de battage de la fondation doit être augmentée de
20 % de la profondeur théorique to
d'où  t = 1,2.to
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3.2.6.5.2.2.Détermination du moment fléchissant
maximum dans le pieu.

Le niveau C, au droit duquel le moment fléchissant dans le
pieu est maximum, se situe au droit de la section où
l'effort tranchant est nul et à la profondeur Xm sous le
niveau B déduite de la formule suivante :

24.
'.

Pvent

λ γp
 = 4X2

m.( 3b + Xm)

Le moment fléchissant maximum est donné par :

Mmax = 
λ γp. '
24

X2
m [3X2

m + Xm( 4h + 8 b )+ 12 bh ]

3.2.6.6. La méthode de calcul décrite ci-avant est encore applicable dans le
cas où la pente du talus ε dépasse la valeur de l'angle de frottement
interne φ du sol à condition de tenir compte d'une ligne fictive de
talus dont la pente est égale à l'angle de frottement interne φ du sol et
passant par le pied du talus réel (voir figure 2, cas où ε  >  φ).

3.2.6.7. La note de calcul tiendra compte de la présence de canalisations
souterraines proches de la structure suivant les indications de
l'administration.
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ε  <  ε  <  ϕϕ

p vent = w x L
H  = Hauteur

au-dessus du terrain Courbe des moments fléchissants
Ecran anti-bruit proprement dit naturel P vent = p vent x H

H/2 = h

Terrain naturel B Terrain naturel

Socle en béton

AVANT ARRIERE Xm

Pente éventuelle du talus εε
ε = ϕ E1

to C M max
E2 t

to/3
to/4

E3 A
0

λλ p . γγ . to²/2 0,2 to

λλ p . γγ . to . b

Figure 1, CAS
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p vent = w x L
H  = Hauteur

au-dessus du terrain

Courbe des moments fléchissants

Ecran anti-bruit proprement dit

   naturel
P vent = p vent  x

Sommet du talus H/2

h
Terrain naturel

Zone Socle en béton
négligée

dans le calcul
de la butée

B
Pente du talus

ε > ϕ Pente fictive =ϕ

ε Xm

ϕ
M max

Pied du talus E1 to t C

E2

to/3
to/4

E3 A
0

λλ p . γγ . to²/2
0,2 to

λλ p . γγ . to . b

Figure 2 CAS εε > ϕϕ

AVANT ARRIERE
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3.3. Dispositions technologiques.

3.3.1.Eléments porteurs.

3.3.1.1. Acier.

L'acier répond aux prescriptions du fascicule VII.

La nuance de l'acier est définie dans la note de calcul.  A défaut de
toute indication, il s'agit d'acier S.235 selon la NBN-EN 10025 + A1

Les éléments non soudés sont de qualité JR.  Les plaques d'assise
soudées sont de la qualité JO.  Les autres éléments destinés à être
soudés sont de la qualité JR avec caractéristiques de flexion par choc
à + 20 °C garanties.

Les poteaux sont galvanisés selon les prescriptions  des normes NBN
de la série I.07 et de l'article 11 du fascicule X - 1ère partie.

Dans le cas où les poteaux sont peints,  ils le sont dans une teinte
esthétiquement compatible avec celle des panneaux en adoptant le
système de protection complémentaire contre la corrosion S-09-76
donné dans le tableau 3 du fascicule X - 1ère partie ou un système à
performances selon le Fascicule X - 2ème partie.

3.3.1.2. Aluminium.

L'aluminium utilisé en tant que support est l'alliage 6060-T5 selon
NBN P21-001.

3.3.2.Dispositifs de fixation et d'ancrage.

Les éventuelles fixations entre éléments (vis, boulons, tire-fond,
rondelles, ...), pièces d'assemblage, pièces d'ancrage des supports dans une
fondation en béton sont en acier inoxydable de qualité A2 selon la norme ISO
3506 de 1979.

L'utilisation de matériaux électrozingués, de clous ou de rivets est proscrite.
Une rondelle métallique est systématiquement interposée entre la structure à
fixer et chaque écrou, tête de boulon ou tire-fond.
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3.3.3.Matériaux absorbants.

Le choix du matériau absorbant est laissé à l'adjudicataire.

3.3.3.1. Emploi de laine de verre bakélisée.

Ce matériau se présente sous forme de panneau ayant subi un
traitement approprié de bakélisation et est rendu hydrophobe.

La densité minimale est de 48 Kg/m3.  Le taux de liant est de 10 % en
poids.  Le panneau est constitué de fibres ayant un indice de finesse
micronaire de 4, mesuré selon la méthode micronaire de Sheffield.

Le matériau absorbant est obligatoirement recouvert en face avant
d'un voile de protection.

Cas des panneaux absorbants situés derrière une grille perforée :
(voir 4.1.1 et 4.1.2 ci-après)

Ce voile de protection est constitué :

- soit d'un tissu anti-défibratoire renforcé longitudinalement
par des fils de verre. Le poids de ce voile est de
60 +/- 10 grammes/m2.  Le voile est enduit d'une couche de latex
néoprène qui le protège et le stabilise. Le poids de cette couche de
latex est également de 60 +/- 10 grammes/m2.

- soit d'un géotextile tissé, répondant aux prescriptions de la
circulaire 576-N.M/6 et de son addendum n° 1 du 07.09.1987 :
" Travaux hydrauliques ", le rapport 090/D90 étant remplacé par
une porométrie 090 de max. 250 microns, fixé sur l'ossature du
panneau ou sur un cadre indépendant.

- soit d'un treillis en P.V.C., traité avec un répulsif.

Cas des panneaux exposés (même partiellement) aux intempéries,
aux dégradations des animaux et à celles des méthodes de
nettoyage  :

Le voile de protection est constitué d'un tissé de verre de
120 grammes/m2 et de 0,14 mm d'épaisseur.  Le recouvrement
protège également la face arrière du panneau sur une largeur de 5 cm
ainsi que la tranche.

Dans tous les cas, ce voile de protection présente une bonne
résistance au feu, aux U.V., aux agents chimiques, aux intempéries,
aux insectes, aux oiseaux, aux rongeurs, aux moisissures ainsi qu'au
jet d'eau sous pression de 10 bars.
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Des certificats et/ou des procès-verbaux d'essais établis par des
laboratoires agréés attestant les caractéristiques de ces matériaux
sont à remettre au fonctionnaire dirigeant. Les produits possèdent
une homologation avec suivi ATG/H.

3.3.3.2. Emploi d'autres matériaux.

Le conditionnement de matériaux absorbants autres que la laine de
verre bakélisée est soumis à l'approbation de l'administration.
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4. Dispositions particulières aux différents systèmes.
Ces dispositions complètent celles du chapitre 3.

4.1. Ecrans et bardages métalliques.

4.1.1.Ecrans acoustiques.

La structure métallique est composée d'un caisson en acier et d'une grille en
aluminium.  Des lisses horizontales sont nécessaires dans le cas de panneaux
disposés verticalement.  Elles sont en aluminium (lisses inférieures) ou en
acier (autres lisses).

Les différents éléments des panneaux acoustiques sont schématisés sur la
coupe transversale ci-dessous :

Face arrière Face avant
(riverains) (voie de communication)

Caisson acier Z600 - Epaisseur 1,5 mm minimum

Matériau absorbant

Voile de protection

Grille aluminium - Epaisseur 1,5 mm minimum

Recouvrement complémentaire sur une hauteur 
d'au moins 100 mm sur l'acier

Espaces entre la grille, le caisson et le matériau isolant  e , e'ee'

Le caisson structurel est en acier galvanisé à chaud en continu (classe min.
Z600). Son épaisseur est de min. 1,5 mm. Ses dimensions sont déterminées
en fonction du poids propre, des charges dues au vent et des performances
acoustiques souhaitées.

La grille de protection en aluminium perforé a une épaisseur min. de 1,5 mm.
Elle est écartée du matériau absorbant d'au moins 15 mm, l'écartement moyen
étant quant à lui d'au moins 20 mm.  Le taux de vides, nécessairement
homogène, est limité entre 28 et 35 % de sa surface; chaque trou ne peut
dépasser la surface de 30 mm².
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Toutes les parties basses en acier dont la pente est inférieure à 8 % reçoivent
un recouvrement complémentaire sur toutes leurs faces (tant extérieures que
intérieures) sur une hauteur d'au moins 100 mm.

En face avant, la tôle perforée peut être pliée pour rompre la monotonie
engendrée par des surfaces planes.

Les panneaux sont conçus pour que la grille puisse être, en cas de nécessité,
extraite facilement du caisson sans manipulation de celui-ci ni déplacement
des caissons contigus.

En cas de non ajustement des panneaux et de l'ossature porteuse, un système
de rattrapage de jeu formé d'éclisses en Néoprène peut être prévu.

4.1.1.1. Ecrans disposés horizontalement.

4.1.1.1.1. Acier des caissons.

L'acier est de la nuance Fe E 250 G,  Fe E 280 G,
Fe E 320 G ou Fe E 350 G  suivant la norme EN 10147
"Tôles et bandes en aciers de construction non alliés,
galvanisées à chaud en continu.

Conditions techniques de livraison".

La nuance de l'acier est définie par la note de calcul.

L'épaisseur minimale des caissons est de 1.5 mm.

Les prescriptions de la norme EN 10147 sont précisées et
complétées de la manière suivante :

§ 5.2. Revêtements" :

5.2.1. Seuls les revêtements à base de zinc (Z) comme
l'indique le tableau 2 sont retenus.

5.2.2. La masse de revêtement de zinc retenue est celle
correspondant à la classe Z600 selon le tableau
2.

5.2.3. La masse de zinc de la face la moins chargée est
d'au moins 80 % de la masse normale de zinc de
la face la plus chargée.

§ 5.3. "Aspect de surface" :

Le revêtement est à fleurage normal (N).

§ 5.4. "Qualité de la finition" :

La finition de surface est du type "A".

§ 5.5. "Traitement de surface" :

Le traitement est la passivation chimique.
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§ 7. "Contrôles" :

7.1.1. Les produits sont livrés avec contrôles de
conformité aux prescriptions de la EN 10147.

7.1.2. Les contrôles sont de type spécifique. Les
documents de contrôle sont du type 3.1.C de la
NBN EN-10204.

§ 7.2. "Unités de contrôle"

Ajouter : Une unité de contrôle comprend des
produits appartenant à la même coulée. Le
fournisseur présente donc un classement par
coulée et l'analyse chimique de chaque coulée.

§ 7.3. "Nombre de contrôles"

Ajouter : Chaque série d'essais de réception
comprend également l'essai d'emboutissage
Erichsen selon laNBN T22-104.
Pour une profondeur de 4 mm, aucune
dégradation n'est admise.

La protection complémentaire éventuelle contre la
corrosion ou d'ordre esthétique est l'une des
3 protections définies au point 4.1.3.3.

4.1.1.1.2. Grilles en aluminium.

L'épaisseur minimale est de 1,5 mm.

L'alliage d'aluminium est le type 5754 de la norme NBN
P21-001 à l'état 1/2 dur ou 1/4 dur dans le cas des
éléments emboutis.  Pour des raisons esthétiques, il peut
être peint selon le point 4.1.3.3.3. (système spécial) ou
anodisé en teinte naturelle, bronze ou brun foncé.

Les produits sont présentés en réception classés par
coulées et la production fournit l'analyse chimique de
chaque coulée.  Une unité de réception est constituée de 5
tonnes ou fraction de 5 tonnes de produits issus d'une
même coulée.
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4.1.1.2. Ecrans disposés verticalement.

La fixation des panneaux se fait par emboîtement dans des lisses
préalablement fixées sur la structure porteuse.

4.1.1.2.1. Caissons et grilles.

Les prescriptions des points 4.1.1.1.1. et 4.1.1.1.2. sont
d'application.

4.1.1.2.2. Lisse inférieure.

La lisse inférieure est en aluminium selon le point
4.1.1.1.2.  La protection éventuelle de l'aluminium
consiste dans une anodisation ou une protection selon le
point 4.1.3.3.3.. (système spécial).

4.1.1.2.3. Lisse supérieure et intermédiaire éventuelle
(cas des grandes hauteurs).

Ces lisses sont en acier répondant aux prescriptions du
fascicule VII de la nuance  S.235 JR selon EN 10025.
Elles sont galvanisées selon les prescriptions des normes
NBN de la série I-07 et éventuellement, protégées comme
l'est l'acier des caissons.

4.1.1.2.4. Crochets de fixation.

Les crochets sont en aluminium (voir point 4.1.1.1.2).

4.1.2.Bardages absorbants.

La structure métallique des panneaux se résume en une grille d'acier galvanisé
ou en aluminium selon le cas.

Les lisses sont en aluminium dans le cas de lisses inférieures de revêtements
muraux et en acier galvanisé dans les autres cas.

La nature précise des éléments et leur protection éventuelle est celle retenue
pour les éléments des écrans.
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4.1.3.Protection de caractère esthétique et/ou anticorrosion.

4.1.3.1. Préparation particulière de l'aluminium non anodisé en vue de son
recouvrement ultérieur.

Dans le cas d'un support en aluminium non anodisé, la préparation
suivante est prescrite

4.1.3.1.1. Action mécanique.

Par projection de matières abrasives, le métal est
débarrassé de toute trace de graisse, poussière ou autres
hétérogénéités.

4.1.3.1.2. Application d'un wash-primer (cas d'une mise en peinture).

Un wash-primer à deux composants est préparé dans les
proportions de deux volumes du composant "base" pour un
volume du composant "acide". Les formulations
volumiques de ces deux composants sont les suivantes :

Base : polyvinyle butyle 8,08
résine phénol 7,37
chromate de zinc 5,27
dioxyde de titane 5,27
silicate de magnésium 7,00
solvants et additifs
(mélange d'isopropanol, isobutanol,
propylène glycol et xylène) 67,01

100,00
Acide : acide phosphorique (85 %) 5,80

eau distillée 8,45
isopropanol 85,75

100,00

Le wash-primer est appliqué en épaisseur de 10 à
15 microns.  Son temps de séchage avoisine les
10 minutes.
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4.1.3.1.3. Chromatation jaune (cas d'un revêtement polyester).

Les opérations successives suivantes garantissent une
bonne préparation du support destiné à être protégé par un
revêtement polyester cuit au four :

- dégraissage alcalin + rinçage;
- décapage acide + rinçage;
- chromatation jaune + rinçage.

4.1.3.1.4. Contrôles.

La propreté et la rugosité de l'aluminium avant
l'application du wash-primer sont contrôlées. L'épaisseur
du wash-primer est mesurée et son adhérence est testée.

4.1.3.2. Anodisation.

Les grilles en aluminium et les profils en aluminium sont anodisés
(après perforation) sauf s'ils sont protégés par un revêtement du type
défini ci-dessous en 4.1.3..3.3.

Les contrôles suivants sont effectués en cas d'anodisation :

Sur l'anodisation elle-même : Mesure de l'épaisseur : 20 microns
minimum. Cette mesure est réalisée en principe au moyen d'un
appareil non destructif. En cas de contestation la méthode par voie
chimique est la seule à prendre en considération (méthode ISO
2106).  La densité de la couche anodisée à prendre en compte dans le
calcul est de 2,6.

Sur le colmatage de l'anodisation : Selon ISO 2143, contrôle à la
goutte de colorant.  Le colorant vert GLW est remplacé par le bleu
2LW.  Une couche bien colmatée refuse le colorant. La limite
d'acceptabilité est fixée à la tache d'intensité 2.

4.1.3.3. Peintures - Revêtements à base de poudre polyester cuits
au four.

Les surfaces traitées sont les surfaces extérieures des éléments
métalliques (acier ou aluminium) ainsi que, sur 100 mm, l'intérieur
de la partie inférieure des éléments en acier dont la pente est
inférieure à 8 % et favorise la stagnation de l'eau et des déchets.
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Les trois solutions suivantes s'offrent au concepteur :

4.1.3.3.1. Système de peinture S.09.76 selon le tableau 3 du
fascicule X, 1ère partie (couche de finition en fonction de
la teinte requise).

4.1.3.3.2. Système à performances selon le fascicule X,
2ème partie.

4.1.3.3.3. Système spécial présentant les caractéristiques suivantes :

1. Epaisseur moyenne de la couche appliquée :
≥ 80 microns.
Aucune valeur individuelle inférieure à 70 microns.

2. Adhérence par quadrillage (cross cut) selon la NBN T
22-107 (les arêtes sont distantes de 2 mm).  Résultat
à obtenir GT0.

3. Adhérence du revêtement au  support par traction : sur
pastille de 2 cm de diamètre selon la NBN T 22-121
de 1984.  Résultats à obtenir : ≥ 35 daN/cm².

4. Résistance à l'emboutissage ( essai suivant NBN T
22-104 ).  Pour une profondeur de 4 mm , aucune
dégradation n'est admise.  L'éprouvette a l'épaisseur
du produit livré.

5. Résistance à l'abrasion : suivant le mode opératoire du
chapitre 9.5.12. du cahier des charges 104 de
l'administration des bâtiments : au moins 60 kg de
sable normalisé DIN 1164.

Principes de la méthode

Examen du comportement d'un film ou d'un système
de peinture, appliqué sur un support déterminé et
soumis à l'usure d'une certaine quantité de sable de
qualité imposée, tombant librement d'une hauteur
déterminée, dans des conditions définies, sur la
plaque éprouvette inclinée à 45°.

Appareillage

Un réservoir cylindrique pourvu, à sa partie
inférieure, d'une trémie conique faisant angle de
30° sur la verticale. La base de la trémie est munie
d'un pertuis de 8 mm de diamètre et de 20 mm de
haut, fermé par un clapet permettant au sable de
s'écouler librement par le pertuis, au moment voulu.
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Le réservoir est situé à une hauteur telle qu'il y ait
une distance de 130 cm entre la sortie du pertuis et
le point d'impact central sur l'éprouvette. Une
chemise cylindrique coaxiale de 80 mm de diamètre
intérieur protège la chute du sable contre le
mouvement de l'air, jusqu'à un niveau situé à 10 cm
au dessus de ce point.

On utilise le sable normalisé DIN 1164.

Mode opératoire

Le réservoir étant rempli de la quantité de sable
nécessaire, on place l'éprouvette support revêtue de
la peinture ou du système de peinture dans une
position inclinée à 45°, sous l'axe de l'appareil. On
vérifie ensuite la hauteur de chute et on ouvre le
clapet libérant le sable, en évitant tout remous d'air
autour de l'appareil pendant l'écoulement du sable.

On recharge l'appareil jusqu'à faire passer la
quantité de sable prescrite au cahier des charges.

Il y a lieu de remplacer le sable après 10 chutes, au
maximum.

Résultats

On mesure l'empreinte usée ou dénudée, et on fait
la description de son aspect : ternissement,
écaillage du contour de l'empreinte, etc. ... On fait
cet examen, si possible, pour chacune des couches
successives du système de peinture.

On estime et apprécie la concordance des
observations effectuées avec les prescriptions du
cahier des charges, et on décrit les écarts relatifs à
ces impositions.

Le résultat final sera fixé par les observations
résultant de deux examens concordants sur trois
épreuves, celles-ci étant effectuées sur une seule
éprouvette.

6. Dureté Persoz (essai suivant NBN T 22-105).  Cet
essai sera effectué avant et après vieillissement selon
le point h ci-dessous.  Les résultats après
vieillissement ne peuvent être inférieurs de plus de 25
% aux résultats à l'état naturel.  L'essai est réalisé sur
un échantillon de tôle galvanisée revêtue et non sur
plaquette en verre.
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7. Résistance du revêtement à l'effet d'une déformation
rapide . L'essai est réalisé selon le mode opératoire
défini dans la norme ASTM  D 2794.  La tôle revêtue
a une épaisseur de 0,6 mm.  Le poinçon est
semi-sphérique de 15,9 mm de diamètre.  La partie
femelle comporte un trou de 16,3 mm.  Le panneau
d'essai est placé sur la base, la face à examiner est la
face opposée à celle subissant le choc. L'essai est
réalisé sur 4 panneaux différents selon ASTM et le
résultat est la moyenne des 4 valeurs mesurées.  Il ne
peut y avoir d'altération après une chute d'une masse
de 1 kg depuis  20 cm au-dessus de l'éprouvette.

8. Résistance au vieillissement chimique. Après immer-
sion de 2 heures successivement dans l'essence, le
gasoil et l'eau distillée, les essais           d'adhérence,
d'emboutissage et de résistance au choc énumérés ci-
dessus doivent donner satisfaction.  Une légère
variation de teinte et/ou de brillance peut être
constatée.  La dureté Persoz, après vieillissement ne
peut avoir chuté de plus de 25 % (cfr. point f).

9. Résistance aux craquelures et/ou au décollement.

L'essai du mandrin cylindrique de 5 mm de diamètre
est réalisé selon le mode opératoire défini dans la
norme NBN T 22-10-3.

10 Résistance aux rayons U.V.

Cet essai de vieillissement peut être prévu en
supplément lorsqu'on attache une importance
particulière à la stabilité de la teinte.

Vieillissement.

Le vieillissement est réalisé comme décrit dans les
normes ISO R879 et DIN 53327 à l'aide d'une lampe
à arc au xénon.  Les caractéristiques de ce
vieillissement sont les suivantes :

- irradiance entre 280 et 800 nm, sur la face des
éprouvettes;

550 +/- 55 W/m²;
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- la source lumineuse est telle que la distribution
de l'irradiance en fonction de la longueur d'onde
est la suivante :

en dessous de 280 nm : 0 %

entre 280 et 320 nm : 1,0 +/- 0,2 %

entre 320 et 360 nm : 4,0 +/- 0,5 %

entre 360 et 400 nm : 6,0 +/- 1,0 %

entre 280 et 800 nm : 100 %

- température du panneau noir (selon DIN 53387
projet août 1987) : 65 +/- 2°C;

- les cycles d'arrosage sont comme suit :

temps d'arrosage : 18 minutes

intervalle entre les arrosages : 102 minutes

humidité relative de l'air pendant les périodes
sèches : 70 +/- 10 %;

- énergie globale reçue par les éprouvettes :
2000 MJ/m².

Un dispositif de mesure de la quantité de radiations
permet de contrôler l'énergie reçue par les
éprouvettes, ou l'intensité de la lampe.

Critères d'appréciation

Aucune modification visible ne peut être observée
sur l'éprouvette exposée.

Les critères d'appréciation sont :

- variation de brillant, de matité;

- apparition de craquelures, fissures, piqûres,
cloques, décollements;

- apparition de matière pouvant être aisément
éliminée par frottement, farinage, ...

La modification de couleur est mesurée comme
décrit dans la norme ISO 105-J01.

La différence de teinte E* exprimée en unités
CIELAB ne peut être supérieure à 4 unités.
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4.1.3.4. Contrôle des caractéristiques des peintures et des revêtements
polyester.

4.1.3.4.1. Système de peintures à formule.

La mise en oeuvre est conforme aux prescriptions du
fascicule X première partie.

4.1.3.4.2. Système à performances.

Les prescriptions des circulaires 576-61 et 576-63 sont
d'application.

4.1.3.4.3. Système spécial.

4.1.3.4.3.1. Première utilisation du produit ou
utilisation d'un  nouveau matériel.

S'il s'agit d'un nouveau produit, d'une nouvelle teinte RAL
ou d'un nouveau matériel de mise en oeuvre, tous les
essais prévus en 4.1.3.3.3. sont réalisés.  On y ajoute dans
les deux premières hypothèses la détermination du
spectre en lumière infrarouge et de la teneur en cendres.

4.1.3.4.3.2. Réception d'un produit déjà connu.

S'il s'agit de la réception d'un produit déjà connu (même
origine, même teinte, même applicateur et mêmes
modalités opératoires), les essais d'identification (spectre
en lumière infrarouge et teneur en cendres) sont réalisés
ainsi qu'un essai mécanique choisi au  4.1.3.3.3 par le
maître d'oeuvre.

4.1.3.4.3.3. Contrôles en cours de fabrication.

Les modalités ci-après de constitution de plaquettes
témoins intéressent un lot homogène de fabrication.

L'applicateur doit prévoir dès la première journée de
travail, des plaquettes en nombre suffisant permettant la
réalisation des essais dont question ci-dessous.

Ces plaquettes doivent être disposées dans la chaîne de
fabrication de manière à subir le même traitement que les
pièces.  L'agent réceptionnaire doit être mis dans la
possibilité effective de s'assurer  de la représentativité des
plaquettes.
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L'applicateur doit prévoir par semaine calendrier
16 plaquettes de 100 x 80 mm.  Huit plaquettes sont
revêtues dans les conditions d'atelier au début de la
semaine de travail et 8 autres en fin.  Les essais suivants
sont à réaliser par le constructeur et en présence de
l'agent réceptionnaire (en cas de doute sur le matériel
utilisé, l'agent réceptionnaire peut emporter les
échantillons pour réaliser les essais en question aux frais
de l'administration):
- Contrôle de l'épaisseur;
- Emboutissage Erichsen;
- Résistance "aux chocs" (plaquette de 0,6 mm

d'épaisseur);
- Adhérence par quadrillage.

L'agent réceptionnaire procède par coups de sonde à des
contrôles sur la fourniture :
- Contrôle de l'épaisseur du revêtement;
- Adhérence par quadrillage.
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4.2. Ecrans en bois.

Les écrans sont constitués de panneaux amovibles en bois maintenus par une
ossature porteuse constituée de poutres métalliques en H.

La plus grande dimension des panneaux est disposée horizontalement : les panneaux
coulissent ainsi entre les poutrelles verticales en acier.

En cas de non ajustement des panneaux et des poutres métalliques de l'ossature
porteuse, il est prévu un système de rattrapage de jeu formé d'éclisses en Néoprène.

4.2.1.Constitution des panneaux.

Face arrière Face avant
(riverains) (voie de communication)
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4.2.1.1. Supports métalliques.

Voir les dispositions communes à tous les types de systèmes.

4.2.1.2. Poutre de fondation.

Voir les dispositions communes à tous les types de systèmes.

La poutre de fondation comportera une languette supérieure
permettant une liaison étanche avec le panneau inférieur de l’écran en
bois.

4.2.1.3. Ossature des panneaux.

Les éléments de l'ossature en bois massif sont déterminés en
fonction du poids propre, des charges dues au vent et de l'épaisseur
retenue pour l'élément absorbant en vue d'atteindre les performances
acoustiques souhaitées.

L'élément inférieur présente une rainure ou une découpe permettant
une liaison étanche avec la poutre de fondation en béton armé. Cette
dernière comporte une languette supérieure.

Lorsque la hauteur totale de l'écran impose de le construire par
panneaux superposés, les éléments supérieurs de l'ossature sont
complétés par une languette s'emboîtant parfaitement dans la rainure
du panneau sus-jacent.

4.2.1.4. Matériau absorbant.

Voir les dispositions communes à tous les types de systèmes.

4.2.1.5. Voile de protection.

Voir les dispositions communes à tous les types de systèmes.

Le voile de protection étant visible en face avant, son aspect visuel
(notamment sa teinte) est à soumettre à l’agréation de l'ingénieur
dirigeant.

4.2.1.6. Recouvrement arrière.

Il est constitué de poutres de bois rabotées, traitées, assemblées par
rainure et languette, cette dernière étant située sur la tranche
supérieure lorsque les poutres sont disposées horizontalement.

Le recouvrement arrière présente une  épaisseur de 5 cm minimum.
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4.2.1.7. Face avant.

Elle est constituée de rondins de bois fraisés et localement rabotés
pour garantir une fixation stable sur l'ossature, ou de chevrons
rabotés à arêtes chanfreinées.

Ces éléments sont espacés à intervalle régulier pour favoriser
l'absorption du bruit (et non sa réflexion).

Pour donner un aspect régulier à l'écran, on utilisera des panneaux
dont la face avant est constituée de rondins ou de chevrons disposés
tantôt verticalement, tantôt horizontalement, tantôt obliquement.  Le
plan de la décoration faciale des panneaux sera soumis à l'agréation
de l'ingénieur dirigeant.

Dans le cas de rondins, ceux-ci présentent un diamètre de 8 cm
minimum.

Dans le cas de chevrons, ceux-ci présentent des côtés de 7 cm
minimum.

4.2.1.8. Face arrière éventuelle.

Une face arrière décorative, constituée de rondins ou de chevrons,
peut être appliquée sur le recouvrement arrière. Dans ce cas, les
prescriptions et tolérances définies pour la face avant et pour ses
éléments constitutifs seront également d’application pour la face
arrière.

4.2.1.9. Latte de couverture.

Elle présente une épaisseur de 2 cm minimum.

La conception et la mise en oeuvre de cette latte (largueur,
débordements, pente transversale, fixation et jonction des
éléments, ...) sont telles que toute infiltration d’eau de pluie est
empêchée.

Ce principe doit être respecté sur toute la longueur de l’écran,
notamment au droit des supports métalliques, et même dans le cas
d’un changement de niveau (niveau supérieur de l’écran différent de
part et d’autre du support métallique). Il appartient à l’entrepreneur
de proposer un système efficace, lequel sera soumis à l’agréation de
l'ingénieur dirigeant.
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4.2.2.Matériaux.

Toutes les pièces de bois entrant dans la constitution des panneaux sont
réalisées en épicéa (Picéa Abies) d'origine belge.

Les chevrons sont rabotés 4 faces; les rondins sont fraisés; les poutres
arrières sont rabotées 1 face et la latte de couverture est rabotée 4 faces.

4.2.2.1. Qualités technologiques du bois.

a) Les critères de qualité minimale sont ceux prévus pour la classe
de résistance S8 par la spécification technique unifiée STS 04
(bois et panneaux à base de bois), ce document devant être
considéré dans sa dernière édition.

b) Aucune altération du bois provoquée soit par attaque fongique,
soit par attaque active d’insectes xylophages, soit par échauffure
n'est admise. Contrôle en sera fait avant traitement de
préservation.

c) Avant traitement de préservation, les bois fournis à la station
d’imprégnation sont conformes aux prescriptions de l’agrément
technique UBAtc des procédés de traitement du bois A4/S2. Les
bois doivent notamment être exempts de salissures et ne pas
comporter d’écorce. Les bois gelés ne peuvent jamais être traités
en l’état.

Sauf contre-indication donnée au paragraphe 6 de l’agrément
technique de la station chargée du traitement, les bois fournis à la
station d’imprégnation présentent une humidité moyenne
comprise entre 12 % et 30 % pour les bois facilement
imprégnables et entre 25 % et 40 % pour les bois difficilement
imprégnables  (classes d’imprégnabilité 2 à 4 selon la
norme EN350).

d) Le traitement de préservation doit être achevé par une période de
séchage. Après traitement de préservation et séchage, l’humidité
des bois n’excédera pas 16 % de la masse totale. Elle sera
maintenue sous cette valeur jusqu’à la mise en oeuvre des
panneaux sur chantier.

4.2.2.2. Préservation du bois.

a) Toutes les pièces de bois recevront un traitement de préservation
de type A4 tel que défini par la spécification technique unifiée
STS 04 (bois et panneaux à base de bois), ce document devant
être considéré dans sa dernière édition.
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b) Le traitement de préservation sera effectué par une station de
traitement possédant un agrément technique A4/S2 avec
certification délivré par l’UBAtc.

Toutefois, une station ne possédant pas cet agrément technique
pourra effectuer le traitement uniquement si elle peut faire la
preuve de la conformité des performances de son procédé à
celles définies par la STS 04 pour les procédés A4.

Cette preuve peut consister en un certificat de conformité délivré
par Le Centre technique de l'industrie du bois (CTIB), sur base
d'analyses de prélèvements effectuées en laboratoire aux frais de
l’entrepreneur.

c) Les produits mis en oeuvre seront du type "sels" et seront
homologués ABPB dans la catégorie A4/S2. Les agents
d'altération visés sont les insectes xylophages et les
champignons.

d) Toutes les opérations d’usinage des pièces de bois (en ce
compris les opérations de sciage, rabotage, fraisage, perçage,
forage, biseautage, ponçage, marquage des pièces, etc.) seront
pratiquées uniquement avant traitement de préservation.

Aucune opération d’usinage n’est autorisée après traitement de
préservation. Le procédé de montage des panneaux en atelier doit
tenir compte de cette imposition.

Toutefois, si un usinage après traitement de préservation s’avère
indispensable, l’entrepreneur demandera l’autorisation préalable
de l'ingénieur dirigeant. Les éléments dont la préservation aura
été altérée seront traités par un procédé garantissant une
préservation équivalente à celle prévue initialement. Il appartient
à l’entrepreneur de proposer un système efficace, lequel sera
soumis à l’agréation de l'ingénieur dirigeant.

4.2.2.3. Dispositifs de fixation et d'ancrage.

Voir les dispositions communes à tous les types de systèmes.

4.2.2.4. Tolérances.

Tolérances de fabrication des éléments en bois.

Les dimensions des différents éléments en bois doivent respecter,
par rapport aux dimensions nominales reprises aux plans d’exécution,
les tolérances reprises au tableau 4.2.2.4.1.
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Le tableau 4.2.2.4.1. donne également la flèche maximale admissible
en fonction de la longueur de l’élément considéré (voir figure
4.2.2.4. A).

Tableau 4.2.2.4.1 : tolérances de fabrication des éléments en bois

Longueur Côtés de la
section ou
diamètre

Flèche
(par mètre de
longueur de la

pièce)

Eléments de
l’ossature

+ ou - 1 cm + ou - 0,1 cm 0,25 cm / m

Poutres du
recouvrement

arrière

+ ou - 1 cm + ou - 0,1 cm 0,12 cm / m

Latte de couverture + ou - 1 cm + ou - 0,1 cm 0,25 cm / m

Chevrons de la
face avant

+ ou - 1 cm + ou - 0,1 cm 0,5 cm / m

Rondins de la
face avant

+ ou - 1 cm + ou - 0,5 cm 1,0 cm / m

Remarque: Les tolérances ci-dessus sont valables après rabotage
(après fraisage pour les rondins) et avant traitement
d’imprégnation, ce dernier entraînant d’inévitables
variations dimensionnelles.

Fig. 4.2.2.4 A
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Tolérances d’assemblage en atelier.

Dimensions d’un panneau.

Les dimensions globales d’un panneau assemblé en atelier doivent
respecter, par rapport aux dimensions nominales reprises aux plans
d’exécution, les tolérances reprises au  tableau 4.2.2.4.2.

Tableau 4.2.2.4.2 : tolérances sur les dimensions
globales d’un panneau

Longueur Largeur Epaisseur
(ossature +

recouvrement arrière)

+ ou - 1 cm + ou - 1 cm + ou - 0,2 cm

Equerrage.

Le hors-d’équerre, c’est-à-dire la projection orthogonale d’une rive
transversale sur une rive longitudinale (voir figure 4.2.2.4.B), doit
être au maximum de 1 cm.

Fig. 4.2.2.4 B
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Face avant.

L’entre-axe des éléments de la face avant (rondins ou chevrons) doit
respecter une tolérance de + ou - 1 cm par rapport à la dimension
nominale reprise aux plans d’exécution (voir figure 4.2.2.4.C).

Fig. 4.2.2.4 C

Tolérances de montage sur chantier.

Le système de languette et rainure à la jonction entre panneaux
superposés doit présenter un emboîtement parfait.

A la jonction de deux panneaux superposés, la disposition relative des
éléments de la face avant (rondins ou chevrons) de ces panneaux doit
respecter les valeurs reprises au tableau 4.2.2.4.3 (voir figure
4.2.2.4.D).

Tableau 4.2.2.4.3 : tolérances à la jonction de deux panneaux superposés

Eléments de la
face avant

Ecartement entre
abouts adjacents
de deux éléments

alignés

Valeur de l’entre-
axe entre deux

éléments alignés

Tolérance de l’entre-
axe par rapport à la

dimension nominale
reprise au plan

Eléments verticaux
ou obliques

1,0 cm max. 0,5 cm max.

Eléments
horizontaux

+ ou - 1,5 cm
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Fig. 4.2.2.4 D

4.2.2.5. Cotation.

Les cotes nominales et les tolérances particulières des pièces sont
définies aux plans joints en annexe de la soumission.

Toutes les dimensions des pièces définies aux plans, y compris les
tolérances, sont exprimées, lorsque l'unité n'est pas précisée :
- en millimètres (mm) pour les produits en acier;
- en centimètres (cm) pour les produits en bois.
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4.3. Matériaux plastiques.

Les matières plastiques sont autorisées exclusivement en guise de protection des
matériaux absorbants ou pour effet esthétique de transparence (auquel cas elles
respectent les spécifications décrites ci après).  En aucun cas elles ne peuvent
participer à la résistance mécanique de l'écran.

4.3.1.Polyéthylène à haute densité.

La matière sera stabilisée vis-à-vis des rayons ultraviolets.

Les propriétés mécaniques suivantes seront mesurées :

ESSAI NORME SPECIFICATIONS

Spectre infrarouge (1) Les principales bandes d'absorption doivent correspondre
en position et en intensité relative

Masse volumique ASTM D792 0,952 à 0.968

Teneur en cendres ASTM D1416
(total ash)

+/- 5 % relatifs par rapport aux valeurs de référence

Epaisseur +/- 5 % par rapport aux valeurs de référence

Résistance à la traction à
l'état naturel

ISO-DIS 527
(2)

Résistance à la traction mini 22N/mm²
Allongement à la rupture : mini 350  %

Résistance à la traction à
l'état vieilli

ISO 4892 4GJ/m2
(3)

Résistance à la traction : mini 85 % des valeurs initiales
Allongement à la rupture : mini 80 % des valeurs initiales

() : voir ci-après

4.3.2.Polyéthylène à basse densité.

La matière sera stabilisée vis-à-vis des rayons ultraviolets.

Les propriétés mécaniques suivantes seront mesurées :

ESSAI NORME SPECIFICATIONS

Spectre infrarouge (1) Les principales bandes d'absorption doivent correspondre
en position et en intensité relative

Masse volumique ASTM D792 0,915 à 0.925

Teneur en cendres ASTM D1416
(total ash)

+/- 5 % relatifs par rapport aux valeurs de référence

Epaisseur +/- 5 % par rapport aux valeurs de référence

Résistance à la traction à
l'état naturel

ISO-DIS 527
(2)

Résistance à la traction mini 5N/mm²
Allongement à la rupture : mini 175  %

Résistance à la traction à
l'état vieilli

ISO 4892 4GJ/m2
(3)

Résistance à la traction : mini 85 % des valeurs initiales
Allongement à la rupture : mini 80 % des valeurs initiales

() : voir ci-après
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4.3.3.Chlorure de polyvinyle (PVC).

La matière est à base d'un mélange de chlorure de polyvinyle pur et de
plastifiant.

La matière doit être spécialement traitée et stabilisée contre la migration et la
perte de plastifiant afin d'éviter qu'à cause de ce phénomène, le produit ne
perde sa souplesse et ne devienne rigide et cassant.

Le chlorure de polyvinyle pur n 'est pas admis.

ESSAI NORME SPECIFICATIONS

Spectre infrarouge (1) Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en
position et en intensité relative

Masse volumique ASTM D792 +/- 5 % par rapport aux valeurs de référence

Teneur en cendres ASTM D1416
(total ash)

+/- 5 % relatifs par rapport aux valeurs de référence

Epaisseur +/- 5 % par rapport aux valeurs de référence

Résistance à la traction à
l'état naturel

ISO-DIS 527
(2)

Résistance à la traction : +/- 10 % par rapport aux valeurs de
référence

Allongement à la rupture : +/- 10 % par rapport aux valeurs de
référence

Résistance à la traction à
l'état vieilli

ISO 4892 4GJ/m2
(3)

Résistance à la traction : mini 85 % des valeurs initiales
Allongement à la rupture : mini 80 % des valeurs initiales

() : voir ci-après
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4.4. Matériaux transparents.

L'emploi du verre est prohibé.

Les écrans sont en polycarbonate et doivent répondre aux spécifications suivantes :

ESSAI NORME SPECIFICATIONS

Spectre infrarouge (1) Les principales bandes d'absorption doivent
correspondre en position et en intensité relative

Masse volumique ASTM D792 1,20 à 1,24

Transmission en
lumière diffuse

ASTM D1494 minimum 80 %

Epaisseur +/- 5 % par rapport aux valeurs de référence

Résistance à la traction
à l'état naturel

ISO-DIS 527
éprouvette type 1A
v = 5 mm/min

Résistance à la traction : mini 50 N/mm²

Allongement à la rupture : mini 80 %

Résistance à la traction
à l'état vieilli

ISO 4892 4GJ/m2

(3)
Résistance à la traction : mini 85 % des valeurs initiales

Allongement à la rupture : mini 80 % des valeurs
initiales

Coefficient de
dilatation linéaire

ASTM D696 Inférieur à 65 10-6K-1m

() : voir ci-après

Les panneaux doivent être fixés de telle façon qu'ils soient tenus afin de permettre la
dilatation différentielle tout en excluant les fuites acoustiques.

(1) L'épaisseur de l'échantillon doit être telle que les bandes d'absorption dues
aux insaturations de chaîne soient visibles afin que le type de synthèse
puisse être déterminé.

(2) ISO/DIS 527 : éprouvette type 1A - vitesse 100 mm/min.

(3) ISO 4892 : Température du corps noir : 65 °C
Alternances de périodes sèches et humides :

période sèche : 102' ( 60 % < HR < 80 % )
période humide : 18'

Intensité de la lampe entre 280 et 800 manomètres - 550 W/m2

Distribution de l'intensité : l'intensité entre 300 et 400
manomètres doit valoir 10 % de l'intensité

(4) ISO/DIS 527 : éprouvette de 170 x 15 mm - vitesse 200 mm/min
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4.5. Ecrans en béton.

Les prescriptions qui suivent s’appliquent aux écrans antibruit constitués d’éléments
autoportants (éléments verticaux avec semelle) ou d’éléments amovibles (dont le
constituant principal est le béton) maintenus par une ossature porteuse constituée de
poutrelles métalliques ou de poteaux en béton.

Les parois avec végétation ne font pas l’objet de ce document.

Dans le cas d’une ossature porteuse constituée de poutrelles métalliques, les
paragraphes 3.1.3. « Constitution des supports » et 3.3.1 « Dispositions
technologiques - Eléments porteurs » sont d’application.

Dans le cas d’écrans antibruit « mixtes » composés d’éléments en béton sur lesquels
sont fixés des éléments absorbants en matériaux autres que du béton, on se référera
aux parties de ce document traitant des matériaux utilisés; notamment le paragraphe
3.3.3. pour les matériaux absorbants et le paragraphe 4.1. pour les éléments
métalliques.

Les prescriptions suivantes sont d’application pour les différents types de béton.

4.5.1.Béton (suivant NBN B15-001).

Remarque : ces prescriptions sont également applicables au béton de
fondation.

- Ciment de type Low Alcali afin de prévenir les réactions alcali-granulats.

- Aucun ajout de chlore n’est admis pour les bétons armés et précontraints.

- Le béton doit avoir les caractéristiques suivantes :
* classe de résistance minimale C35/45;
* classe d’exposition 3 mais sans ajout d’adjuvant entraîneur d’air;
* rapport E/C ≤ 0,45;
* classe de consistance F3;
* utilisation d’un fluidifiant hautement réducteur d’eau;
* données relatives à la résistance à la pénétration de l’eau : absorption

d’eau après 28 jours de durcissement : 3 résultats individuels ≤ 6,5 %
et la moyenne des résultats ≤ 6 %.

- Le producteur doit démontrer que le béton satisfaisant aux spécifications
précitées (fournir la composition y compris les adjuvants) et mis en oeuvre
dans les conditions réelles de fabrication (y compris cure) répond aux
essais repris au projet de norme internationale ISO/DIS.4846.2
(Détermination de la résistance à l’écaillage des surfaces soumises à des
agents chimiques dégivrants).  Après 25 cycles, la perte de masse des
différents éléments ne peut dépasser 5 g/dm².
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Cette démonstration est réalisée sous le contrôle de la Direction des
Structures en Béton (M.E.T. - D.423).  Elle est valable pour toutes les
livraisons ultérieures pour autant que la composition et les paramètres de
production restent constants.

4.5.2.Béton avec fibres de bois.

- Ciment de type Low Alcali.

- Aucun ajout de chlore n’est admis pour les bétons armés et précontraints.

- Le béton doit avoir les caractéristiques suivantes :
* classe de résistance minimale C35/45;
* classe d’exposition 3 mais sans ajout d’adjuvant entraîneur d’air;
* rapport E/C ≤ 0,45.

- Le producteur présente à l'administration un dossier technique proposant
un traitement des particules de bois leur permettant de résister à la
putréfaction, aux agressions biologiques de champignons lignivores et aux
insectes xylophages.

- Le producteur doit démontrer que le béton satisfaisant aux prescriptions
précitées (fournir la composition y compris les adjuvants) et mis en oeuvre
dans les conditions réelles de fabrication (y compris cure) répond aux
exigences suivantes :

* résistance aux cycles de gel/dégel : les essais sont réalisés selon la
NBN B05-203; les éprouvettes ne peuvent présenter de défaut après
25 cycles effectués entre -15 °C et + 20 °C;

* détermination de la résistance à l’écaillage des surfaces soumises à
des agents chimiques dégivrants : les essais sont réalisés
conformément au projet de norme internationale ISO/DIS.4846.2.
Après 25 cycles, la perte de masse des différents éléments ne peut
dépasser 5 g/dm².

Cette démonstration est réalisée sous le contrôle de la Direction des
Structures en Béton (M.E.T. - D.423).  Elle est valable pour toutes les
livraisons ultérieures pour autant que la composition et les paramètres de
production restent constants.
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4.5.3.Béton d’argile ou de schiste expansé.

- Ciment de type Low Alcali.

- Aucun ajout de chlore n’est admis pour les bétons armés.

- Le producteur doit démontrer que le béton satisfaisant aux prescriptions
précitées (fournir la composition y compris les adjuvants) et mis en oeuvre
dans les conditions réelles de fabrication (y compris cure) répond aux
exigences suivantes :

* résistance aux cycles de gel/dégel : les essais sont réalisés selon la
NBN B05-203; les éprouvettes ne peuvent présenter de défaut après
25 cycles effectués entre -15 °C et + 20 °C;

* détermination de la résistance à l’écaillage des surfaces soumises à
des agents chimiques dégivrants : les essais sont réalisés
conformément au projet de norme internationale ISO/DIS.4846.2.
Après 25 cycles, la perte de masse des différents éléments ne peut
dépasser 5 g/dm².

Cette démonstration est réalisée sous le contrôle de la Direction des
Structures en Béton (M.E.T. - D.423).  Elle est valable pour toutes les
livraisons ultérieures pour autant que la composition et les paramètres de
production restent constants.

4.5.4.Ajouts divers destinés à renforcer les propriétés
d’absorbance phonique du béton et bétons colorés.

Tout ajout de substances destinées à améliorer les propriétés d’absorbance
phonique du béton doit être soumis à l’approbation l’administration.

Les bétons devant être colorés le seront en les teintant dans la masse.

Tous les essais mentionnés dans les spécifications reprises aux paragraphes
4.5.1.,4.5.2. et 4.5.3. seront effectués sur le béton tel qu’il sera mis en
oeuvre, c’est-à-dire avec tous les ajouts qui sont prévus.

La preuve doit être apportée que ces ajouts n’ont aucune conséquence néfaste
du point de vue de la durabilité.  L’administration se réserve le droit de
procéder à tout essai complémentaire qu’elle jugerait nécessaire.

4.5.5.Béton architectonique.

Dans le cas de l’utilisation de béton architectonique, en complément des
prescriptions précédentes, on se réfère au document « Eléments en béton
architectonique - Recommandations techniques » de la Fédération Belge de
l’Industrie du Béton (FeBe).
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4.5.6.Faces apparentes des éléments.

Pour les éléments dont les faces apparentes présentent un relief, celui-ci sera
choisi de manière à éviter les salissures dues aux dépôts de poussières et aux
eaux de ruissellement.  On privilégie notamment les rainurages verticaux aux
horizontaux.

4.5.7.Aciers.

L’acier utilisé dans le béton armé et le béton précontraint doit être porteur de
la marque de conformité BENOR.

Les enrobages des armatures doivent être conformes à la NBN B15-002.


