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OUVRAGES D'ART

MISE EN TENSION DES CÂBLES DE PRECONTRAINTE

Étalonnage des vérins

Essais de détermination des pertes par frottement

Mise en tension des câbles

Spécifications techniques

M.E.T. - D.423

ST 7

Annexe  : tableau (3D250AR1).
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Généralités.

La circulaire ministérielle 576-A/11 du 20/12/1988 "Mise en tension des armatures de
précontrainte après durcissement du béton" est d'application moyennant les précisions et
compléments mentionnés ci-après.

Compléments à apporter à la circulaire.

* Point 3.3. - Étalonnage (2ème alinéa).

L'étalonnage des vérins est réalisé sous le contrôle de la Direction des structures en béton
(MET - D.423) au moins 4 semaines avant le début des opérations.  Il doit être réalisé
dans les conditions où l'ensemble "vérin - manomètre - ancrage - clavettes - dispositif
d'appui avec déviation des torons" fonctionne.
Lors du fonctionnement en vérin actif, le déplacement des torons au travers des clavettes
peut contribuer de manière non négligeable dans certains cas aux pertes par frottement.
La présence de ces clavettes complique par ailleurs les opérations d'étalonnage.
Cela étant, il est admis de procéder à l'étalonnage de vérins sans placer les clavettes sur
les torons pour autant qu'une étude préalable comparative d'étalonnage avec et sans
clavette permette de déterminer avec suffisamment de précision l'effet de la présence des
clavettes.
Cette étude est réalisée dans le cadre de l'homologation du système de précontrainte
concerné.

* Point 4.1. - Programme provisoire de mise en tension.

Le programme provisoire de mise en tension est établi au moins 4 semaines avant
l'exécution des premiers essais de frottement et soumis à l'approbation de l'administration.

* Point 4.2. - Résistance du béton.

Dans le cas de l'application de la NBN B15-001 au contrôle du béton de l'ouvrage, la
résistance sur cubes de chantier est mesurée sur cubes de 150 mm de côté et notée fc au
lieu de R'w.
Les résultats des essais de compression sur ces éprouvettes de chantier doivent satisfaire
aux conditions suivantes :

a) Résultats d'écrasement de 1 ou 2 éprouvettes :
chaque résultat individuel est au moins égal à la valeur de fc.
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b) Résultats d'écrasement de 3 éprouvettes ou plus (appartenant à un même lot bétonné
en une seule opération) :

- la moyenne arithmétique de tous les résultats est au moins égale à la valeur de fc
renseignée ci-dessus;

- aucun résultat individuel ne peut être inférieur à 80 % de fc et à fc - 6 N/mm² (fc est
la valeur renseignée ci-dessus).

* Point 5 - Programme définitif de mise en tension.

Chaque câble fait l'objet d'une fiche de mise en tension dont le modèle est donné ci-après.



3D250AR2 M.E.T. - Direction des Structures en Béton (D.423)

NOM DE L'ENTREPRISE : ................................................................................. DATE : ...............................

FICHE DE MISE EN TENSION D'UN CABLE DE POSTCONTRAINTE

OUVRAGE : ................................................... PARTIE D'OUVRAGE : ................................

REPERAGE DU CABLE selon plan d'exécution n° ........................................................................  (n° + indice) :
Câble n° ........................................ Poutre n° ........................................ Type de câble : ..............................

PROGRAMME DE MISE EN TENSION (efforts à appliquer) n° ...................................................  (n° + indice).

1 Extrémité côté : ...................................................... 2 Extrémité côté : .......................................................
Pompe n° ............. Mano n° .............................. Pompe n° .............. Mano n° ...............................
Vérin n° ............... Date étalonnage : ................ Vérin n° ................ Date étalonnage : ................

Effort F Pression Allongement brut Effort F Pression Allongement brut
L1 : Lecture - Vérin ∆L1 L2 : Lecture - Vérin ∆L2

(kN) (mm) (*) - Toron (mm) (kN) (mm) (*) - Toron (mm)
Fo = Fo =

Somme des ∆ L1 : (Σ ∆ L1) Somme des ∆ L2 : (Σ ∆ L2)

Allongement brut corrigé (1ère phase) : Allongement brut corrigé (1ère phase) :

(Σ ∆ L1) 
Fo)(Fmax

Fo

−
(Σ ∆ L2) 

Fo)(Fmax

Fo

−

Allongement total brut avant clavetage :
Allongement total corrigé avant clavetage (indiquer les corrections) :

Rentrée des sur vérin Valeur brute : Rentrée des sur vérin Valeur brute :
clavettes (*) sur toron Valeur corrigée : clavettes (*) sur toron Valeur corrigée :

Remarques : (toute particularité, incident, choc, bruit anormal, augmentation de l'effort par coups, etc...) :

N.B. : 1) 0,15 Fmax. ≤ Fo ≤ 0,3 Fmax.
2) (*) Indiquer le type de mesure par une x dans la case correspondante.

Responsable mise en tension : NOM : SIGNATURE :
(présent sur l'ouvrage lors des opérations)


