
Aux Chefs de Service

Diffusions A + B

N° Réf. :

Annexe  : 1

Circulaire 42.2.97.7

OBJET : Marchés publics pour entreprises de travaux, fournitures et services.
Cahier général des charges.
Fascicule VIII - Ecrans et bardages antibruit.

Les Chefs de Service trouveront, en annexe, le fascicule VIII du Cahier
général des charges relatif à la conception et à la réalisation d'écrans et de bardages
antibruit.

Il y a lieu de s'y référer dès à présent dans les cahiers spéciaux des charges
traitant de ce type d'équipement.

Toutes informations complémentaires et toutes aides spécifiques peuvent
être obtenues auprès des services suivants :

D.113, en ce qui concerne les chapitres   2 "Enquête préalable",
 3.1 "Dispositions constructives",

et  3.2.1 "Qualités acoustiques" ;

D.411, en ce qui concerne le chapitre 3.2. "Eléments de calcul" ;

D.421, en ce qui concerne plus particulièrement les problèmes géotechniques
abordés dans le chapitre 3.2.6 ;

D.422, D423 et D425, en ce qui concerne les chapitres 3.3 et 4 traitant de la
technologie des matériaux employés.
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Il entre dans les compétences de la D.113 de procéder à l'enquête acoustique
préalable et de dimensionner les dispositifs acoustiques à mettre en place et
d'émettre un avis sur le projet de cahier spécial des charges dans ce domaine.

Les directions précitées de la DG.4 sont habilitées à guider les auteurs de
projet dans la rédaction de l'article additionnel des clauses techniques à insérer
dans le cahier spécial des charges.

Les points suivants sont à prendre en considération :

1. Eléments de calcul

Pour l'étude de la fondation des écrans antibruit fondés sur pieux métalliques
battus dans le sol, il y a lieu de fournir les données concernant l'implantation des
écrans et des essais géotechniques réalisés ainsi que les caractéristiques du sol de
fondation.

1.1. Implantation des écrans et essais géotechniques

Sur les  plans sont indiqués :

- le tracé en plan des écrans ;

- la position de ceux-ci par rapport au bord de la chaussée et du revêtement
en dur ainsi que le cas échéant par rapport à la crête de talus ;

- un nombre de profils en travers suffisant avec les inclinaisons et les
hauteurs de talus ;

- l'implantation des essais géotechniques réalisés pour l'étude des
fondations.

1.2. Caractéristiques du sol

La campagne géotechnique comprend d'abord l'exécution d'essais de
pénétration, distants de maximum 100 mètres et réalisés à l'aide d'un
pénétromètre d'une capacité au moins égale à 100 kN.  La profondeur des
essais pourra être limitée à deux fois la hauteur de l'écran.  Dans la mesure du
possible, le niveau de la nappe sera relevé après exécution des essais.

Dans le cas où les essais de pénétration s'arrêteraient à une profondeur
inférieure à celle correspondant à deux fois la hauteur de l'écran, il y a lieu de
vérifier la nature et la continuité de la couche résistante sur laquelle les
essais se sont arrêtés par l'exécution de forages de reconnaissance.

Dans l'hypothèse où les essais de pénétration mettraient en évidence la
présence de terrains compressibles, il convient également de réaliser des
forages de reconnaissance avec prélèvement d'échantillons remaniés et non
remaniés.

Les échantillons remaniés sont prélevés tous les 0,50 m et à chaque
changement de couche.
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Les échantillons non remaniés sont prélevés à des profondeurs
dépendant des résultats des essais de pénétration.

Des essais de laboratoire sont exécutés sur les échantillons non
remaniés prélevés afin d'en déterminer les caractéristiques physiques
(γn, w, γd) et mécaniques (c, φ, c', φ').

Tous les essais exécutés font l'objet d'un procès-verbal donnant, en plus
des résultats et de l'interprétation des essais de pénétration, la description
lithologique et le mode d'exécution des forages éventuels ainsi que les
caractéristiques physiques et mécaniques des différentes formations
rencontrées.

2. Dispositions technologiques

Dans le cas particulier des écrans ou des bardages antibruit métalliques, la
circulaire permet un certain choix dans la nature des matériaux et dans le
recouvrement de ceux-ci.

2.1. Caissons :

Les caissons des panneaux horizontaux sont toujours en acier galvanisé
mais leur protection complémentaire éventuelle est à fixer parmi trois
possibilités (voir le point  4.1.3.3.)

2.2. Grilles :

Les grilles des panneaux sont en aluminium dans le cas des écrans mais
en acier galvanisé ou en aluminium dans le cas des bardages absorbants.
L'acier est traité comme dans le cas des caissons, alors que l'aluminium est
soit anodisé soit traité selon le point 4.1.3.3.3.

2.3. Lisses :

Des lisses horizontales sont nécessaires dans les écrans à panneaux
verticaux et dans les bardages absorbants.  Les lisses inférieures sont en
aluminium, les autres en acier galvanisé.  Les protections complémentaires
éventuelles sont à calquer sur celles des éléments principaux.

Le Ministre des Travaux Publics,

M. LEBRUN.


