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1040 BRUXELLES 24 avril 1981
rue de la Loi 155

MINISTERE DES TRAVAUXPUBLICS

Service Techniques Généraux
-------

Annexe: 1

CIRCULAIRE N° 576- 58

A Messieurs les Chefs de Service

Objet: Marchés .publics de travaux, de fournitures et de services
'Rédaction des cahiers des charges

Prescriptions relatives aux épreuves de mise en charge
des ponts.

La 2ème Division du Bureau des Ponts procède,à la demande
des services d'exécution/aux épreuves de mise en charge, en vue de
la réception des ponts.

Dans ces conditions, il s'imposait de concrétiser cette
longue expérience par des prescriptions adéquates.

Les Chefs de Service sont priés de se référer, dans les
cahiers des charges aux prescriptions reprises en annexe de la pré-
sente circulaire pour toutes les entreprises comprenant des ponts.

De plus, j'attire l'attention sur les points suivants:

1. Les documents ayant trait aux épreuves et faisant partie des
dossiers de l'ouvrage sont:

le constat établi après l'examen préalable de l'ouvrage;
le rapport de la réunion préparatoire aux épreuves;
le rapport des épreuves avec une appréciation des résultats;
le procès-verbal des conclusions des épreuves.
Celui-ci est établi par l'ingénieur dirigeant responsable.
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2.

2. Le cahier spécial des charges de l'ouvrage doit donner toutes

les précisions nécessaires au sujet des points suivants

chargements particuliers éventuels (cfr. § 4.4.1.)
contrôles spéciaux pour ouvrages rigides (cfr. § 4.4.2.)
ouvrages particuliers pour lesquels on ne fait pas de mesures
(cfr. § 4.4.3.)
calcul éventuel des tensions (cfr. § 4.5.2.)
fourniture éventuelle par l'entrepreneur d'appareils et de
matériel no~ récupérable (cfr. § 6.2.12).

Pour le Ministre,

Le Secrétaire Général

ir R. DE PAEPE.



MINISTERE DES TRAVAUXPUBLICS 1040 BRUXELLES 24 avril 1981.
rue de la Loi 155

Services Techniques Généraux

Annexe à la Circulaire n° 576-58 du 24.4.1981

OBJET:' .~rchés publics de travaux, de fournitures et de services.
0 Rédaction des cahiers des charges

Prescriptions relatives aux épreuves de réception des ponts.

1. DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes prescriptions ne concernent que les épreuves à
entreprendre dans le cadre des contrôles préalables à la récep-
tion provisoire des travaux.

Doivent faire l'objet de conventions particulières, les épreuves
à entreprendre pour d'autres motifs, tels que la vérification
des ponts en service et présentant des anomalies de comportement,
celle de ponts anciens à soumettre à des charges de service pour
lesquelles ils n'ont pas été étudiés ou d'ouvrages en prévision
de passage de convois exceptionnels; ces conventions particulières

peuvent faire état de certaines rubriques des présentes spécifi-

cations.

2. BUTS DES EPREUVES

Les épreuves de chargement permettent:

Une vérification d'ensemble de la qualité des matériaux utili-
sés dans la construction et du soin apporté à leur mise en
C?euvre;

l'examen du comportement de l'ouvrage et plus particulièrement
de certains de ses éléments,. lorsqu'il est soumis à des solli-

citations proches de celles prévues par l'étude théorique.
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2.

Les épreuves constituent donc un des moyens d'appréciation

de la valeur de l'ouvrage en vue de la réception provisoire

des travaux.

3. OPERATIONS SUCCESSIVES LORS D'UNE EPREUVE DE PONT

Les opérations successives lors de l'épreuve d'un pont sont:

l'établissement du programme des épreuves,

l'examen préalable de l'ouvrage,
les opérations de mises en charge selon le programme prévu

avec la mesure des déformations (éventuellement des tensions)

et un nouvel examen visuel de l'ouvrage,

l'analyse des résultats et des examens complémentaires éven-

tuels,
1)étab1issement des conclusions des épreuves.

Il n'est procédé à l'épreuve de mise en charge que lorsque
le pont a reçu ses couches de roulement et que ses voies d'accès
sont praticables.

4. ETABLISSEMENT DU PROGRAMME THEORIQUE DES OPERATIONS DE
CHARGEMENT

4.1. Etudes préliminaires

En même temps que l'étude définitive et détaillée de l'ouvrage

et dans un document distinct, l'auteur de celle-ci fournit:

le programme des opérations successives de mises en charge

une note de calcul des déformations correspondantes et éven-
tuellement les sollicitations d'éléments particuliers définis.

4.2. Prescriptions normales

Pour tous les ponts, il est procédé à des opérations de charge-

ment du tablier en disposant les charges de manière symétrique
par rapport à l'axe de la chaussée.

Pour les ponts biais dont l'angle aigu compris entre les di-

rections des deux voies est inférieur à 60 degrés, de même que
pour les ponts dont les éléments principaux peuvent être soumis

à torsion importante, tels les ponts avec grands encorbellements
transversaux ou les ponts courbes dont le tracé présente, en

travée, une flèche horizontale supérieure à 10 % de la distance

entre appuis de la travée, sont également imposés des chargements

du tablier de manière non symétrique par rapport à l'axe de la
chaussée.

Considéré suivant la direction de la longueur de l'ouvrage, le

chargement de chaque travée est complet, ou éventuellement partiel,

de manière à agir particulièrement sur les sections, voire les

éléments, que l'étude du projet désigne comme particulièrement

sollicités.
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3.
Sauf raison exceptionnelle et justifiée, il n'est pas lesté

plus de deux travées simultanément pour les tabliers isostati-

ques, nif>lu& de trois travaes simultanément pour les tabliers

continus.

4.3. Eléments à ausculter

Les éléments à ausculter sont désignés par le fonctionnaire

dirigeant, sur base de l'étude théorique préalable aux épreuves

en fonction de la nature, du type et de la complexité de l'ou-

vrage et en tenant compte éventuellement des incidents qui se-

raient survenus lors de la construction (cfr. § 6.1.2.).

En prinèipe, le

manière à obtenir

tement d'ensemble
que, transversal.

choix des éléments à ausculter est fait de
des informations suffisantes sur le compor-

de l'ouvrage, tant dans le sens longitudinal

4.4. Prescriptions particulières

4.4..1. Pour autant qu'il en soit fait mention au cahier spécial des
charges, les épreuves peuvent comporter, en supplément, un

ou plusieurs modes de chargement définis ci-après et dont la

liste n'est pas limitative.

chargement.. asymétrique du tablier, pour des ouvrages autres
que ceux pour lesquels ce mode d'action est normalement im-

posé. (complément d'épreuve pour les éléments transversaux

et examen de la répartition transversale des efforts entre les

éléments du tablier);

chargement concentré de travées particulières (auscultation

particulière d'un élément ou d'un groupe d'éléments);

déplacement très lent d'une charge lourde et concentrée qui
progresse d'une extrémité à l'autre de l'ouvrage (contrôle

du fonctionnement de l'ouvrage, relevé de courbes d'influence
de diverses caractéristiques);

action dynamique avec surcharge roulant à des vitesses en
accord avec leCod~ de la Route;

épreuves par convoi lourd.

4.4.2. Lorsque l'ouvrage est de rigidité telle que les déformations"
à mesurer sont du même ordre de grandeur que la précision des

appareils de mesure utilisés, la mise en charge est effectuée

sans procéder au relevé des déformations; dans de tels cas
(petite voûte ...) des contrôles spéciaux peuvent être imposés

par le cahier spécial des charges, lors des opérations de les-

tage et après celles-ci.

4.4.3. Le cahier spécial des charges peut renoncer aux épreuves de

chargement si l'action de la surcharge est considérée comme

négligeable vis-à-Vis de l'action des charges qui existent de

manière permanente sur l'ouvrage (p.ex. pont sous remblais de

forte épaisseur).
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4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.

Instructions particulières en vue de l'établissement

du programme des épreuves

Les calculs sont effectués en visant à atteindre, aux en-

droits que le calcul théorique définit comme les plus solli-

cités, un taux de sollicitation de 85 % de la sollicitation

maximale théorique, le coefficient d'impact n'étant pas pris

en compte.

Les charges à considérer pour l'étude théorique sont, sauf
prescriptions particulières, constituées uniquement de camions-
type de 25 tonnes, réparties à raison de 19 tonnes sur l'essieu

arrière et de 6 tonnes sur l'essieu avant, avec un écartement
entre essieux de 4.5 mètres;

.

L~ rlistance entre deux essieux successifs de camions diffé-
r~nts ne peut être inférieure à 4.5 mètres.

Pour chaque cas de chargement retenu:

le calcul fournit les moments de flexion et les efforts
tranchants ainsi que les déformations correspondantes des
sections caractéristiques de la superstructure; il n'est
pas tenu compte du coefficient d'impact adopté lors de

l'établissement du projet.

En outre, le cahier spécial des charges peut exiger le
calcul des tensions lorsqu'il est prévu de procéder à de

telles mesures lors des épreuves.
.

"-
le nombre et la position des camions sont fixés de manière

à réaliser au mieux les sollicitations maximales admissibles
selon l'étude de l'ouvrage (convois routiers théoriques et
surcharges uniformément réparties), la surcharge réalisée
doit atteindre de 80 à 90% de la sollicitation théorique

adoptée dans le calcul, le coëfficient d'impact n'étant pas
pris en compte.

le nombre de voies du tablier à prendre en considération
pour le calcul des sur~harges est celui adopté pour l'éta-

blissement du projet.

le chargement direct des trottoirs n'est en principe pas
prévu.

.

La surcharge des trottoirs est donc dans la mesure du pos-
sible reportée sur la chaussée; il y a lieu de veiller à

ce qu'il n'en résulte pas une.sollicitation excessive de

l'un ou l'autre élément du tablier.

Dans les cas particuliers où il doit cependant être réalisé,

le chargement des trottoirs est fait, si possible, à l'aide
de véhicules légers.

. . .-1.



4.5.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.

6.1.

6.1.1.

5.

Eventuellement, les trottoirs pourront n'être chargés
que partiellement à certaines phases des épreuves si

la recherche des sollicitations maximales dans les élé~

ments du tablier l'impose.

la berme centrale des tabliers
cipe, toujours mise en charge.

est, en prin-

Dans le cas particulier où la circulation de véhicules sur

rails a été prévue dans l'étude de l'ouvrage, leur remplace-

ment éventuel par les camions types précités ne peut être
envisagé que si lors des épreuves, la chaussée peut suppor-

ter èette sollicitation.

Le remplacement du chargement théorique prévu par le charge-

mènt adopté lors des épreuves ne peut conduire à dégradation.

EXAMENPREALABLE DE L'OUVRAGE

Avant de réaliser les épreuves, il est procédé contradictoire-
ment par l'ingénieur dirigeant et l'entrepreneur, à l'examen
préalable de i'ouvrage. Un constat écrit, signe par les deux
parties, est établi.

Si des anomalies graves sont décquvertes (appuis mal réglés,
fissures dans les soudures, éléments résistants déformes ou

abîmés, joints de dilatation ou articùlations non libres, etc...),
les épreuves ne sont entreprises qu'après restauration de l'ou-
vrage.

s'il est jugé que les anomalies découvertes ne mettent pas en
danger le bon comportement de l'ouvrage, l'Administration peut

accepter que les épreuves soient réalisées en amplifiant le

contrôle des zones affaiblies et en appropriant éventue~lement
le programme des épreuves; une conclusion satisfaisante;des

épreuves n'exclut pas l'obligation de la remise en état de

l'ouvrage.

Toutes les anomalies décelées dont questio1;l,en 5.2. ainsi que

celles qui seraient découvertes au cours des épreuves ou immé-
diatement après, sont mentionnées dans le rapport des épreuves.

PREPARATION ET REALISATION DES EPREUVES

Préparation des épreuves

Au moins deux semaines avant la date fixée pour les épreuves,
une réunion est tenue sur place, requérant la présence d'un
délégué responsable de l'entrepreneur, d'un représentant du

bureau d'études, de l'ingénieur dirigeant ou de son délégué,

d'un délégué de la 2ème Division du Bureau des Ponts.

.../.



6.

Au cours de cette réunion sont définies et précisées les
circonstances des épreuves sans omettre les dispositions
pour les sécurités de toute nature. L'entrepreneur est in-

formé des travaux préparatoires à exécuter, qui doivent être

terminés pour la date d'intervention de la 2ème division du

Bureau des Ponts

6.1.2. Au cours de cette réunion également, l'entrepreneur fait
connaître pour a~probation, les caractéristiques des camions
qui seront utilisés pour les épreuves.

L'Ingénieur dirigeant fournit toutes les informations néces-

saires concernant d'éventuels incidents d'exécution, la qua-

.1ité des matériaux (essais sur cubes de béton, etc ) et
les résultats de l'examen préalable mentionné au & 5.

6.1.3. Il Y a souvent intérêt à pouvoir profiter des échafaudages

utilisés lors de la confection de l'ouvrage pour réaliser

les accès aux endroits de mesure, ou pour constituer les
supports pour les appareils; de même les frais d'installation

peuvent être réduits dans le cas d'un pont qui doit enjamber

une voie d'eau nouvelle, si les épreuves sont faites alors
qu'il n'y a pas encore d'eau sous l'ouvrage. Il y a donc avan-
tage à prendre les contacts en temps utile.

Lorsque, par suite. d'inaccessibilité ou d'absence des couches

de roulement, les épreuves du pont ne peuvent avoir lieu du-
rant le délai d'exécution de l'ouvrage, un ordre de service
séparé est donné pour la réalisation de ces épreuves.

6.1.4. Lors de la réunion préparatoire aux épreuves, l'attentionœ

l'entrepreneur est attirée surIes points suivants:

6.1.4.1. L'entrepreneur est tenu d'assister aux épreuves ou de s'y
faire représenter.

6.1.4.2. L'entrepreneur fournit les charges destinées à lester l'ou-
vrage dans toutes les phases prévues pour les épreuves.

Les véhicules sont pesés par essieu; les tickets de pesage
sont remis, en début des épreuves, au fonctionnaire qui di-
rige les opérations.

Sauf prescriptions particulières les différents camions

correspondent aux mieux aux camions types décrits ci-avant
(cfr. & 4.5. 1 . )

.

6.1.4.3. L'entrepreneur réalise toutes les appropriations néce~saires
pour le placement des appareils de mesure, qui doivent pou-

voir fonctionner dans les meilleures conditions et pour en

.../.



7.

assurer les accès rapides et présentant toute sécurité, tant

pendant la période de préparation que pendant les épreuves.

Toute demande faite sur place, à ce sujet, par les délégués

de l'Administration doit être honorée.

Une liste de ces appropriations, non limitative, est présen-

tée ci-après:

- établissement de supports parfaitement stables dans le sol
sous l'ouvrage pour l'installation de fleximètres, lorsque

l'utilisation de trépieds courants de topographie ne peut

être envisagé (sol marécageux, tourbeux, rivières, canaux
...).

- dans les mêmes circonstances, établissement de passerelles
. offrant toute sécurité permettant aux opérateurs l'accès

.:_aproximité directe des appareils de mesure, sans que la
.circulation sur la passerelle influence les appareils, ce qui

suppose une indépendance complète des passerelles et des

supports d'appareils. Le remplacement des passerelles par

des barques mobiles n'est autorisé que si des palées de pro-

tection sont établies de manière à empêcher la barque de

heurter les pieux ou palées supports d'appareils, tout en
ménageant la possibilité de procéder convenablement aux

lectures.

- préparation des surfaces pour l'installation des extenso-
mètres (meulage de petites surfaces).

- forage de trous dans la maçonnerie et le béton pour la fixa-
tion de supports d'appareils dans les conditions imposées.

- plâcement de petits crochets pour la fixation de fils les-
tés pour fleximètres.

- aménagement de tablettes en plâtre ou mortier de ciment, à
proximité des appuis, pour l'installation des appareils de

mesure de tassement des appuis.

- aménagement d'habitacles de protection contre les intempé-
ries lors du placement et lors des mesures à faire aux ex-

tensomètres ohimiques et aux clinomètres.

- dégagement de l'espace sous l'ouvrage pour permettre l'in-
stallation des fleximètres et des fils lestés qui les com-

~andent .

- éclairage électrique dans les endroits naturellement obscurs
lorsque les épreuves imposent d'y circuler de manière répé-

tée ou d'y procéder à des mesures autres qu'accidentelles.

.../.



6.1.4.4.

6.1.4.5.

6.1.4.6.

6.1.4.7.

6.1.4.8.

6.1.4.9.

8.

L'entrepreneur met deux ouvriers à la disposition du

personnel chargé de la préparation et des essais.

Pendant les épreuves, du personnel de maîtrise et des

ouvriers sont désignés pour aider aux opérations, à la

demande du service chargé des essais.

L'entrepreneur prévoit la fourniture de courant électrique
pour le fonctionnement du matériel nécessaire à la prépara-

tion et aux mesures (220 V - 10 A).

Pendant les travaux préparatoires et lors des essais, lorsque

ceux-ci sont faits sur un ouvrage situé au-dessus d'une ri-

vière ou d'une voie d'eau, deux barques avec pilote doivent

se trouver aux environs immédiats de l'ouvrage, une sur
chaque rive; un des pilotes, au moins, doit savoir nager.

Les travaux de peinture dans les régj;ons où le personnel des
essais est appelé à circuler sont arrêtés au moins 48 heures

avant l'intervention du personnel chargé de l'installation

des appareils, pendant la durée des épreuves et lors du dé-
montage de l'appareillage.

D'une manière générale, tous les travaux pouvant gêner la
bonne marche des opérations doivent être interrompus ~urant
les épreuves.

Si les préparatifs ou les essais occasionnent une gêne ou
une entrave au trafic sur les voies de communication, l'en-
trepreneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires
et règ1ementaires pour prévenir tout préjudice ou accident.

6.1.4.10. Un rapport de la réunion préparatoire aux épreuves est dressé.

Il reprend les différentes dispositions adoptées.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Mises en charge - Contrôles - Mesures.

Les épreuves sont effectuées selon le programme préalablement

établi.

L'A~ihistration se réserve le droit de réaliser deux fois la

ou les phases principales du chargement.

En l'absence d'anomalies et sauf indication contraire au ca-
hier spécial des charges, la durée des épreuves ne dépasse
pas une journée.

L'Ingénieur dirigeant, ou son délégué, se réserve toutefois

le droit de profiter de la présence des véhicules pour faire

procéder à des épreuves complémentaires au programme.

Celles-ci, d'une durée inférieure à 2 heures, ne peuvent don-
ner lieu à aucun décompte, sauf en ce qui concerne les frais
des calculs éventuels.
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6.2.4.

6.2.5.

9.

L'Administration procède aux mesures à l'aide de son person-

nel et de ses appareils de contrôle.

On relève au cours des différentes phases les déformations

des éléments auscultés, conformément au programme préétabli.

Les déformations mesurées sont en ordre principal: les

translations verticales, les translations dans une direction
quelconque, les rotations dans des plans verticaux, les dé-

formations sur bases réduites en vue de la détermination des
tensions, éventuellement des efforts.

Pour chaque phase des épreuves, on procède au relevé simul-

tané des indications des différents appareils. En principe,

1e~ lectures sont faites pour chaque phase:

-immédiatement avant le chargement de l'ouvrage.

- après mise en place de la charge sous ses différentes
positions successives et dans les plus courts délais compa-

tibles avec la stabilisation de l'ouvrage. (afin d'éviter

d'éventuels effets de l'ensoleillement).

On considère que la stabilisation est atteinte lorsque la
variation de flèche dans un intervalle d'une minute ne dé-
passe pas la précision des appareils de mesure; cette sta-

bilisation doit être atteinte dans un délai maximal de 20

minutes.

Si la stabilisation n'est pas atteinte dans un délai de 10

minutes après la mise en place des charges, des mesures

sont faites toutes les cinq minutes a:quelques appareils
situés en des sections caractéristiques de l'ouvrage: on

considère qu'il y a tendance à stabilisation lorsque la

variation de flèche durant un intervalle de cinq minutes
est inférieure aux 15 % de la variation de flèche lors de

l'intervalle de cinq minutes précédent.

Dans le cas particulier où la stabilisation ne serait pas

atteinte rapidement, l'ingénieur dirigeant prend la déci-
sion de suspendre provisoirement les essais. Après con-

sultation des personnes assistant à l'épreuve, c.-à-d.
délégués du Bureau des Ponts, du Bureau d'Etudes et de

l'EntrepFeneur, il prend la décision d'arrêter ou de pour-
suivre les essais en modifiant éventuellement la programme
prévu.

- Après déchargement et stabilisation de l'ouvrage. Cette
stabilisation doit apparaître dans un délai maximum de dix

minutes après enlèvement des charges (éviter au maximum

l'influence de l'ensoleillement éventuel); si tel n'est pas
le cas, la décision quant à la poursuite des essais est

...1.



6.2.6.

6.2.7.

10.

prise par l'ingénieur dirigeant, après consultation des per-

-sonnes assistant à l'épreuve.

Les déformations permanentes relevées après une mise en charge

ne sont significatives que si, en cours d'évacuation, les
charges n'engendrent pas dans les éléments contrôlés de sen-

sibles contraintes de sens inverse à celui obtenu au cours de

l'essai. Lors de l'évacuation des charges, il est parfois
possible de réduire plus ou moins cette influence perturbatrice

en n'admettant la sortie des véhicules de lestage que un par un.

Les opérations doivent se dérouler dans des délais les plus

courts; de manière à éviter l'effet des variations de tempéra-

;--
ture ou d'enso1e'illement, variations auxquelles les appareils.
de mesure et l'ouvrage lui-même peuvent être très sensibles.

Les appareils de mesure présentent une sensibilité et une

fidélité en rapport avec la grandeur à mesurer.

La sensibilité doit être particulièrement élevée lorsque l'in-

formation recherchée résulte de la différence entre des mesures

faites en des points correspondants (par ex., déformée trans-
versale).

- les flèches sont mesurées à l'aide de f1eximètres qui offrent
une sensibilité meilleurs que 1 % de la mesure à faire.

Lorsque l'usage de ces appareils est impossible, l'Administra-

tion peut décider de recourir à des mesures de nivellement par
l'usage de niveau topographique ou par l'appréciation du dépla-

cement des points auscultés vis-à-vis d'un fil d'acier tendu

entre deux points fixes.

- Les rotations dans le plan vertical sont relevées à l'aide de
c1inomètres dont la sensibilité pratique est de 15.10-6 radians.

- Les déformations sur base réduite (en vue de la détermination
des tensions) sont mesurées à l'aide de déformètres de diffé-

rents types: mécaniques, électriques, électromagnétiques,

acoustiques.

Sensibilité pratique:

déformètre mécanique et é1actrique : 1 à 2. 10-5

déformètre acoustique 5. 10-6

Au cours des opérations, les différents éléments accessibles
de l'ouvrage sont visités et examinés pour vérifier qu'il ne

s'y développe aucune situation anormale.
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6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

7.

7.1.

7.2.

Il .

Après les épreuves, llentrepreneur procède à l'enlèvement

des supports et de tous les dispositifs mis en place pour

les essais, répare les dégradations provoquées par le mouve-

ment des charges ou par l'installation des dispositifs de

mesure.

Si, lorsdes~reuves, ou après dépouillement des résultats,

des doutes subsistent sur la résistance ou le comportement
de certains éléments et que l'examen de ces éléments est

décidé, les moyens d'accès présentant toute sécurité sont

établis par l'entrepreneur.

Le plus tôt possible, après les épreuves, il sera procédé
.

au nivellement général de l'ouvrage par le service de Topo-
.~graphie en utilisant tous les repères prévus.

La somme portée en soumission comprend les frais de toutes
natures (y compris ceux relatifs aux convois routiers) occa-

sionnés par les épreuves; ils' agi t notamment de.s frais ré-
sultant des obligations mentionnées ci-dessus, dont l'ênoncé

n'est pas limitatif.

Il peut s'agir, par exemple, des frais résultant d'épreuves
particulières imposées à la suite d'incidents de construction
(cfr. & 4.3.).

Si le cahier spécial des charges prévoit, à concurrence d'une
somme réservée prévue au métré, llachat par l'entrepreneur

d'appareils et de matériel non récupérable, celui-ci en as-
sure l'approvisionnement en temps utile. Si la somme n'est

enployée que partiellement, le surplus fera l'objet d'un

décompte en moins.

Le choix du matériel est à soumettre à l'agrément préalable
de la 2ème division du Bureau des Ponts.

CONCLUSIONS DES EPREUVES

A partir des flèches et des rotations mesurées, on trace
pour chaque phase de chargement, les déformées longitudinales

et transversales du tablier. L'allure de ces déformées doit

être normale et régulière pour le type d'ouvrage considéré.

Des mesures on déduit les déformations totales ainsi que les
déformations permanentes: leur différence fournit des défor-

mations élastiques.

Si des mesures de tension ont été prévues, on détermine
également leurs valeurs totales, permanentes et élastiques.

.../.



7.3.

7.4.

12.

L'auteur de projet a établi le calcul théorique des déforma-

tions et tensions élastiques en adoptant comme surcharge les

camions-types définis au paragraphe 4.5.1. Si les véhicules

utilisés lors des épreuves sont notablement différents, il
appartient à l'auteur de projet d'adapter son calcul et ce,

aux frais de l'entrepreneur.
.

Dans le cas où les valeurs élastiques mesurées, tant pour les
déformations que pour les tensions, sont soit supérieures de

15 %, soit inférieures de 25 % aux valeurs calculées, il est
procédé à une analyse poussée en vue d'en rechercher la cause

et d'en tirer les conclusions qui s'imposent.

Si l'on considère que:

- la fleche totale est la flèche de l'ouvrage sous les surcharges

d'essais,

la flèche permanente est la flèche subsistant après l'enlève-
ment des surcharges d'essai,

- la flèche élastique est la différence entre la flèche totale
et la flèche permanente,

on calcule le rapport K de la flèche permanente et la flèche
totale; la valeur obtenue conduit aux décisions immédiates
suivantes, en fonction des valeurs mentionnées dans le tableau

ci-dessous:

- cas A : l'essai est considéré comme satisfaisant;

- cas B : une nouvelle épreuve est immédiatement entreprise;
l'essai est considéré comme satisfaisant si la nouvelle
valeur K % du rapport de la flèche permanente à la
flèche totale satisfait auxmnditions mentionnées.

- cas C : l'essai est considéré comme non satisfaisant; les
causes de la faiblesse de l'ouvrage doivent être

recherchées, éventuellement en procédant à d'autres

auscultations. Les corrections nécessaires sont appor-
tées à l'ouvrage.

De nouvelles épreuves sont, en principe, imposées

après la remise en état de l'ouvrage, à moins que,

compte tenu des restaurations apportées, les résultats

des premières épreuves permettent de juger que l'ou-
vrage satisfait aux conditions reprises dans le cas ~.
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Superstruc.ture Cas A Cas B - Cas C
.

Ponts métalliques K < 0,10 0,10 L K { 0,20 K > 0,20
K * ~0,08 ou K% ') 0,08

"Ponts aVèc pou-
tres.en acier

K L,O, 15 0,15 < K ~0,20 K )- 0,20
préfléchies en-
robées de béton. K% ~0,08 ou K% ., 0,08

Ponts en béton
K ' 0,20 0,20 < K ~0,30 K >- 0,30

armé.
.....

K% .( 0,10 ou K% "7 0,10.,

Ponts en béton K < 0,10 0,10 <: K ~0,20 K > 0,20
précontraint. K% ~0,10 ou K%"7 0,10

13.

N.B. Les ponts métalliques comprennent les ponts soudés, rivés ou
assemblés par boulons à haute résistance ainsi que les ponts
avec dalle de platelage en béton.

Les ponts en béton précontraint comprennent également les ponts
partiellement précontraints (ponts en béton armé précontraint)
et les ponts composés de poutres précontraintes et d'une dalle
en béton armé.

7.5. Dans le cas particulier où la flèche totale maximale est infé-
rieure à 5 mm, le rapport de la flèche permanente à la flèche
totale n'est pas toujours significatif.

Si èa valeur, lors d'une première épreuve, conduit à considérer
l'épreuve comme non satisfaisante, il est toujours procédé à la
répétition de la mise en charge (sauf si des dégradations impor-
tantes sont apparues lors de la première mise en charge).

Si la seconde épreuve ne fournit pas non plus de résultat satis-
faisant, il est procédé à un examen de l'ouvrage et à une analyse
détaillée de tous les résultats fournis par les mesures.

L'Ingénieur dirigeant prend décision au sujet de la réception
provisoire, en se basant sur toutes les informations fournies,
entre autres sur les désordres éventuels constatés après les

. -.. / .



7.6.
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7.

14.

mises en charge, notamment les fissures ainsi que les dégâts

survenus aux appuis et aux joints de dilatation et gardegrèves.

Dans le cas particulier où l'épreuve d'un ouvrage met en évidence
des problèmes de stabilisation (cfr. & 6.2.5.), on considère que

l'ouvrage ne satisfait pas aux épreuves.

La situation doit être analysée à partir de toutes les informations

reèuei11ies et de toutes les informations ou essais complémentaires'
qui pourraient être jugés utiles.

L'épreuve d'un ouvrage ne Tévè1é pas nécessairement la présence

dé défauts dont les effets ne se font sentir qu'à la longue. La

conclusion favorable des épreuves ne peut être invoquée par l'en-

trepreneur comme argument décisif de non responsabilité, en ca~

d'apparition ultérieure d'anomalie non décelable au moment de la

réc~ptlon provisoire.
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