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SPECIFICATIONS POUR L'INJECTION DES CABLES DE PRECONTRAINTE

Avant-propos :

Ce document a été rédigé par le Groupe Posttensioning du Groupement Belge du Béton dont
l'objectif est la promotion de la qualité dans les ouvrages précontraints par posttension.

Dans ce cadre, un groupe de travail chargé d'explorer toutes pistes conduisant à un haut
niveau de qualité dans la réalisation d'ouvrages précontraints, a voulu donner la priorité à la
mise au point de spécifications pour l'injection des câbles de précontrainte.

Composition du groupe de travail :

Madame K. Brenneisen Université de Liège
Laboratoire du Génie Civil

Monsieur H. Ledent Ministère Wallon de l'Equipement et du Transport
Direction Générale des Services techniques
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Direction des Structures en Béton

Madame B. Mathy Ministère Wallon de l'Equipement et du Transport
Direction Générale des Services techniques
Division du Contrôle technique
Direction des Structures en Béton

Monsieur C. Mortier Cinec Freyssinet N.V.

Monsieur G. Platteeuw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Ondersteunende studies en Opdrachten
Afdeling Betonstructuren

Monsieur W. Smit A.C.L. Spankern

Monsieur J. Van Herberghen Commission I.B.N. - Armatures de précontrainte

Monsieur C. Van Rooten Dywidag Systems International N.V.
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Généralités :

Le domaine d'application de ce texte se limite à la précontrainte par posttension (ceci
signifie que les armatures de précontrainte sont tendues après durcissement du béton), avec
adhérence de ces armatures au béton environnant par l'intermédiaire de l'injection des
gaines.

Ce texte sert de base pour la réalisation par les sociétés de précontrainte d'un plan de qualité
pour l'injection des câbles de précontrainte au moyen de coulis de ciment.

Le cahier spécial des charges de l'ouvrage comporte les indications nécessaires lorsque des
précisions doivent être apportées ou des choix doivent être faits en fonction des
particularités de l'ouvrage.
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1. GAINES ET ACCESSOIRES.

1.1. Diamètre intérieur des gaines.

Le diamètre intérieur des gaines est fonction du type de câbles; la section intérieure
de ces gaines est au moins 2 à 2,5 fois plus grande que la section totale de
l'armature de précontrainte (fils, torons ou barres).

De plus, ce diamètre est supérieur d'au moins 10 millimètres à celui de l'armature
de précontrainte. Pour des gaines verticales, cette différence est au moins de
15 millimètres.
Le diamètre de l'armature de précontrainte est pris, par convention, égal au
diamètre d'un cercle ayant la même section que la section totale de l'armature de
précontrainte.

Il n'est dérogé à ces règles qu'après que des essais réalisés avec le coulis d'injection
proposé, aient prouvé que ces gaines puissent être convenablement injectées.

1.2. Composition des gaines.

Le choix de l'épaisseur de paroi des gaines ainsi que des matériaux utilisés pour
leur fabrication répond aux critères suivants, en plus d'autres critères qui cependant
correspondent à d'autres objectifs que les opérations d'injection.

1.2.1. Critères de choix.

- Les gaines sont suffisamment rigides pour conserver leur forme (voir
aussi le paragraphe 1.3.2 ci-dessous) et pour résister d'une part, aux
manipulations et au bétonnage, et d'autre part à la pression d'injection, et
ce en particulier en cas de faible recouvrement de béton.

- Le matériau constitutif des gaines ne provoque pas de réaction agressive
avec les matériaux au contact desquels les gaines se trouvent, tels que :
béton, câbles de précontrainte, coulis d'injection.

- Les parois des gaines sont étanches pendant le bétonnage.

1.2.2. Types.

1.2.2.1 Gaines courantes.

Normalement, les gaines sont fabriquées en feuillard d'acier et de
plus, ondulées, ce qui assure l'adhérence avec le béton environnant.
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Le profil de l'ondulation et l'épaisseur de paroi sont fonction, entre
autres, du diamètre de la gaine et également du moment du
bétonnage par rapport au moment de la pose des gaines.

Les valeurs minimales de l'épaisseur de paroi suivantes sont
d'application pour les gaines agrafées :

Epaisseur de paroi (mm)

Diamètre intérieur
de la gaine (mm) Gaine vide lors du

bétonnage
Gaine avec câble ou avec

tube en matière
synthétique lors du

bétonnage

25 à 75 0,40 0,25

supérieur à 75 0,60 0,40

Pour les gaines soudées, les valeurs minimales sont les suivantes :

Epaisseur de paroi (mm)

Diamètre intérieur
de la gaine (mm) Gaine vide lors du

bétonnage
Gaine avec câble ou avec

tube en matière
synthétique lors du

bétonnage

25 à 50 0,40 0,20

supérieur à 50 et
inférieur à 75 0,40 0,25

supérieur à 75 0,50 0,32



M.E.T. - D.423 - 3D261BR2 - 01/12/1995
3M197B1A.DOT Page A 8

L'amplitude de l'ondulation détermine le diamètre extérieur de la
gaine. Une gaine courante est donc caractérisée par 3 paramètres :
les diamètres intérieur et extérieur, et l'épaisseur de paroi.
Le concepteur prend en compte ces paramètres entre autres pour le
respect des spécifications de la NBN B15-104 concernant
l'enrobage des gaines et leur entre-distance.
L'entrepreneur ne peut en aucun cas s'écarter des dimensions
prévues, sauf après approbation du concepteur.

1.2.2.2. Gaines spéciales.

L'utilisation de gaines spéciales peut être justifiée pour des
applications particulières.

On distingue :

- des tubes lisses en acier ayant une épaisseur de paroi
relativement grande (de 1 à 7 mm) lorsqu'une grande rigidité est
exigée.

- des gaines lisses ou ondulées en matières synthétiques,
polyéthylène (PEHD) ou polypropylène, lorsqu'une protection
élevée à long terme contre la corrosion est exigée. En fonction de
l'importance des câbles, l'épaisseur de paroi de ce type de gaines
peut varier de 1 mm jusqu'à 12 mm.

Des gaines en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium sont
proscrites.

1.2.3. Protection des gaines.

Les gaines (courantes) ne sont normalement pas traitées contre la corrosion.

Il est conseillé de protéger les gaines contre la corrosion dans le cas de
placement de gaines vides longtemps avant enfilage et mise en tension des
câbles, ou lorsque des pertes élevées dues au frottement sont attendues.

Cette protection supplémentaire est réalisée par un des moyens suivants :

- traitement des gaines avec une huile soluble. Cette huile ne contient
aucun substance agressive pour l'acier ou qui pourrait influencer
défavorablement les caractéristiques ou l'adhérence du coulis d'injection;

- utilisation de gaines en acier galvanisé.
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Dans tous les cas, il faut éviter que de l'eau ne puisse s'introduire jusque
dans les gaines.

1.3. Placement des gaines.

- Les gaines ne sont pas abîmées :

* les gaines sont protégées durant le transport et le stockage contre des dégâts
mécaniques;

* pendant leur mise en place et en tout cas avant le bétonnage, les gaines sont
contrôlées au point de vue déformation et dégâts locaux (trous, bosses).

- Le choix et le placement, tant des gaines que de leurs supports, doivent
respecter les critères suivants :

* Un tracé fluide et souple est réalisé dans toutes les directions.  A ce propos,
l'écart admissible par rapport au tracé théorique est limité à 0,025 x l , avec
un maximum de 20 mm, tant au moment du placement des gaines qu'au
bétonnage.  Le symbole l est la dimension de la section transversale du
béton dans la direction suivant laquelle la déviation est mesurée.

* La déformation de la gaine entre deux supports successifs est limitée au
250ème de l'entre-distance entre ces supports.  Ceci est valable tant sous
poids propre que lors du compactage par vibration du béton fraîchement
coulé, mais aussi en conséquence du soulèvement de la gaine dans le béton
frais (loi d'Archimède).

* La gaine n'est ni déformée, ni écrasée, ni percée que ce soit durant le
placement, ou pendant le bétonnage, ou au contact de ses supports.

Pour cela, les précautions suivantes sont prises :

* l'entre-distance des supports ne dépasse pas 1000 mm;

* au droit de chaque support, la gaine n'est pas seulement supportée, mais en
plus, solidement fixée et bloquée, pour que tout mouvement au droit de ce
support dans n'importe quelle direction soit empêché;

* si nécessaire, la gaine est renforcée localement au droit du support (au
moyen de demi-coquilles en feuillard d'acier ou en polyéthylène).
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Des écarts par rapport au tracé théorique non seulement augmentent les
pertes par frottement dans le câble, mais provoquent aussi des moments
parasitaires dans la structure et un risque de poussée au vide.
En conséquence, si la société de précontrainte n'a pas en charge la pose et
la fixation des gaines, l'entrepreneur prend lui-même la responsabilité de
ces opérations.

- Un espace suffisant subsiste entre 2 gaines voisines pour permettre un
bétonnage correct. Exceptionnellement, deux gaines peuvent être en contact,
l'une au-dessus de l'autre, à condition que des mesures efficaces soient prises
pour éviter d'abîmer les gaines pendant la mise en tension : utilisation locale de
tube d'acier à paroi épaisse, ou placement de plats métalliques de séparation ou
placement de demi-coquilles en acier ou en polyéthylène.

- Des gaines non remplies par les armatures de précontrainte jusqu'après
bétonnage seront de préférence remplies par des tubes en matière synthétique
de diamètre adapté au diamètre des gaines. Le risque de déplacement vertical
des gaines lors du bétonnage ou de la vibration du béton est ainsi réduit. De
même la gaine ne peut pas se remplir de béton suite à son percement
accidentel.

1.4. Events et raccords aux dispositifs d'ancrages.

- Les gaines sont connectées aux dispositifs d'ancrages du système de
précontrainte. Une description de ces ancrages est fournie dans le certificat
d'agrément de ce système.

- Les évents d'injection, comme les évents d'évacuation d'air sont fixés aux
gaines. Par ces évents,  le coulis d'injection peut être introduit dans les gaines,
et/ou l'air, l'eau, l'excédent de coulis et d'eau d'exsudation peuvent s'échapper
des gaines.

Ces évents respectent les impositions suivantes :

* leur diamètre intérieur est au minimum égal à 18 mm;

* ils sont suffisamment résistants pour supporter les conditions de chantier et
une pression de 2 N/mm2, mais relativement faciles à couper;
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* leur nombre et leur position sont étudiés préalablement pour chaque cas
particulier. A cet effet, un plan d'exécution par type de tracé de câble est
réalisé, qui tient compte, entre autres, de la direction du coulis d'injection,
de la pente des gaines, des autres discontinuités présentes (ancrages,
coupleurs), de la pression d'injection admissible, etc … Ce plan doit être
approuvé par le maître d'ouvrage, avant de commencer l'exécution;

* indépendamment de ce qui est décrit ci-avant, de tels évents sont toujours
placés :

° près des ancrages et des coupleurs. Dans certains systèmes de
précontrainte, ces évents sont automatiquement présents dans les
éléments d'ancrages;

° aux points hauts des gaines, pour autant que la distance verticale entre le
point le plus haut et le point le plus bas du tracé de la gaine dépasse
50 cm;

° à une entre-distance qui ne peut pas dépasser 50 mètres;

* ils dépassent d'au moins 30 cm le niveau le plus haut du câble;

* tant que les opérations d'injection n'ont pas commencé, ces évents sont
fermés de façon à être étanches à l'eau.

- Events d'évacuation d'eau.

Ces évents ne sont placés que dans le cas où du gel est prévu durant une
période où les gaines ne sont pas encore injectées et où d'autres mesures de
précaution ne peuvent pas être appliquées (par exemple, remplissage des
gaines avec une solution antigel).  Ces évents sont placés au point le plus bas
du tracé des câbles. Leur position est indiquée sur le plan précité.  Tant que les
opérations d'injection n'ont pas débutés, ces évents restent libres.

1.5. Raccords de gaines.

Tant les raccords entre tronçons de gaines qu'entre gaines et dispositifs d'ancrages
peuvent être réalisés soit vissés, soit coulissants.

Dans tous les cas, la longueur de recouvrement du raccord avec chaque extrémité
de gaine est au moins égal à 50 mm, de telle façon que cette liaison soit au moins
aussi rigide que la gaine elle-même.



M.E.T. - D.423 - 3D261BR2 - 01/12/1995
3M197B1A.DOT Page A 12

La liaison est fixée de façon étanche au moyen de ruban adhésif solide sur une
longueur au moins égale à une fois et demi le périmètre de la gaine. En cas
d'utilisation de raccords coulissants, ce ruban est renforcé de tissu.

1.6. Contrôle après placement.

- Après placement, la position et la fixation des gaines sont contrôlés par
l'exécutant, consignés sur rapport et si nécessaire corrigés.

- L'étanchéité des gaines et en particulier de tous leurs raccords sont contrôlés.
Le cas échéant, des morceaux abîmés sont fixés au moyen de bandes adhésives
après renforcement éventuel par deux demi-coquilles.

- Tous les évents d'injection et d'évacuation d'air sont parfaitement rendus
étanches.

- Les évents d'évacuation d'eau sont ouverts complètement.

- Après bétonnage, les armatures de précontrainte, si elles ont été enfilées
préalablement, sont tirées dans un sens et puis dans l'autre.  Il est ainsi évité
que les armatures ne restent bloquées suite à des fuites dans les gaines.

- Dès début du durcissement du béton de l'ouvrage, les éventuels tubes en
matériaux synthétiques placés dans les gaines peuvent déjà être retirés.

- Les armatures de précontrainte dépassant du béton sont protégées de la pluie et
de l'humidité.
Si les armatures sont constituées de torons, l'utilisation de torons huilés est
conseillée.  Cette huile doit être soluble dans l'eau et ne peut en aucun cas
mettre en péril l'adhérence du coulis d'injection aux torons.

1.7. Précautions particulières.

Dans le cas de construction par tronçons successifs, une attention spéciale sera
apportée aux joints entre tronçons.
Dans ce cas, le risque de fuite est important, ainsi que de raccords incorrects entre
tronçons de gaines.  Il est conseillé d'utiliser pendant l'exécution d'un tronçon, des
tubes en matériaux synthétiques introduits dans les gaines.
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2. COULIS D'INJECTION.

2.1. Matières premières.

Le coulis d'injection est composé de ciment, d'eau et éventuellement d'adjuvants
spécifiques.  Des additifs, entre autres tels que cendres volantes, ne sont pas admis.
Il existe également des coulis prêts à l'emploi.

2.1.1. Ciment.

Le ciment est un ciment BENOR du type CEM I suivant NBN B 12.
Dans ce ciment, la teneur en chlore est inférieure ou égale à 0,1 %,
conformément à la NBN B15-001.

La firme qui exécute les opérations de précontrainte, est responsable de la
livraison sur chantier du ciment en emballages de 25 ou 50 kg.

Le ciment est de même provenance que le ciment ayant été utilisé pour
l'exécution des essais de convenance (voir 2.4.1.).

En attendant son utilisation, le ciment est stocké au sec et hors contact avec
le sol, et conservé à une température entre 0 °C et 40 °C.

Au moment de sa mise en oeuvre, le ciment ne doit pas être trop âgé : la
formation de grumeaux (de plus de 1 mm) lors du mélange avec l'eau
entraîne le refus du ciment.

2.1.2. Eau.

L'eau utilisée pour le coulis d'injection ne peut contenir aucune substance
nuisible pour l'armature de précontrainte ou pour le coulis.

A ce sujet, l'eau de distribution ne pose pas de problèmes.
Toute autre eau doit être testée préalablement : sa teneur en chlore est
limitée à ce qui est admis pour l'eau de distribution, soit 300 mg par litre.

2.1.3. Adjuvants.

Des adjuvants sont ajoutés pour obtenir ou améliorer une ou plusieurs
caractéristiques du coulis d'injection.
Ces caractéristiques sont décrites plus loin dans ce texte.
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L'utilisation d'adjuvants est liée à la réalisation préalable d'une campagne
d'essais ou à la présentation d'une liste de références probante : il doit
apparaître qu'un produit strictement identique peut garantir les
caractéristiques exigées, avec le dosage conseillé par le fabricant, pour un
mélange ayant un facteur eau sur ciment de 0,4.

L'identification de cet adjuvant est contrôlée par un ou plusieurs essais
d'identification qui sont décrits dans le Règlement Particulier pour
l'utilisation et le contrôle d'adjuvants de marque BENOR.

Les adjuvants qui bénéficient de la marque BENOR sont dispensés de
l'exécution d'essais d'identification pour autant que les résultats de ces essais
soient fournis.

En tout cas, la teneur en ions chlore de l'adjuvant est limitée à 0,1 % en
masse (en accord avec la NBN B15-001); il ne peut comprendre d'autres
matières qui peuvent altérer la durabilité du mortier ou causer la corrosion
des armatures de précontrainte.

L'adjuvant est fourni dans des emballages sur lesquels figurent toutes les
informations en vue d'une identification univoque ainsi que les dosages et
consignes d'utilisation (notamment la date ultime d'utilisation).

La quantité d'adjuvant n'est jamais supérieure à 5 % de la masse de ciment.

2.1.4. Coulis d'injection prêts à l'emploi.

Il s'agit de mélanges commerciaux préalablement dosés de composants secs
tels que ciment,  adjuvants et charges.

De tels mélanges ne peuvent être proposés que s'ils sont accompagnés d'un
certificat de qualité.  Ce certificat doit montrer que la qualité de la
production est constante.  De plus, il doit être clairement montré que le
mélange ne contient pas de cendres volantes et que la teneur en chlore est
plus petite que 0,1 % de la teneur en ciment.

Lors de leur utilisation, seule de l'eau (de distribution) est ajoutée dans la
proportion conseillée par le fabricant.

Tout autre ajout est interdit.

L'utilisation éventuelle dans le dosage de ces coulis prêts à l'emploi de sable
fin comme charges n'est autorisée que pour l'injection de gaines de grands
diamètres, à partir d'un diamètre intérieur de 150 mm.  Dans ce cas, la
quantité de sable fin est limitée à 25 % du poids de ciment.
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2.2. Caractéristiques générales.

2.2.1. Fluidité - Ouvrabilité.

Le coulis d'injection doit remplir complètement les gaines, tant lors de
l'exécution (ouvrabilité suffisante) qu'après durcissement (matériau peu
poreux).

- Pour ce faire, le facteur E/C reste en tout cas plus petit ou égal à 0,4.
Cette valeur est respectée continuellement lors du dosage du coulis
d'injection.

- L'ouvrabilité ou fluidité elle-même est déterminée par la mesure du temps
nécessaire pour qu'une quantité donnée de coulis s'écoule à travers
l'orifice d'un cône, dans des conditions spécifiées ci-après.

Ce temps de passage est compris entre 13 secondes (mesuré directement
après malaxage) et 25 secondes (mesuré 30 minutes après malaxage).
Pour des applications particulières, un autre temps de passage peut être
autorisé, à condition qu'il soit confirmé par des essais de convenance
préalables pour le mélange proposé.

2.2.2. Exsudation d'eau.

L'exsudation d'eau du coulis d'injection est une mesure de sa stabilité : elle
doit rester limitée pour éviter la sédimentation et la ségrégation du coulis.

L'exsudation d'eau est mesurée dans un récipient cylindrique transparent
comme décrit ci-après.

Trois heures après préparation du coulis, l'exsudation d'eau ne peut pas
dépasser 2 % du volume initial du coulis. Toute exsudation d'eau doit avoir
été réabsorbée par le coulis 24 heures après sa préparation.

Cette caractéristique n'est pas pertinente en cas de postinjection (voir
paragraphe  4.2.4.) : l'eau surabondante est dans ce cas, évacuée d'une
manière mécanique par les ouvertures entre les fils constituants le toron.

2.2.3. Variation de volume.

Pour un remplissage complet et durable des gaines, le coulis d'injection ne
peut subir qu'une réduction de volume limitée, qui, elle-même doit être
compensée par un gonflement postérieur. Finalement, une expansion nette
doit être obtenue.
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Mesurée dans le même récipient que celui utilisé pour la mesure de
l'exsudation, cette réduction de volume est limitée à 1 %; l'expansion,
mesurée après 24 heures, est limitée à 5 %. Cette caractéristique n'est pas
non plus pertinente en cas de postinjection.

2.2.4. Résistance.

La résistance moyenne à la compression du coulis d'injection durci,
déterminée sur trois prismes de 40 x 40 x 160 mm à 28 jours d'âge, doit
atteindre 30 N/mm2.

La résistance à la traction, déterminée par un essai de flexion, doit atteindre
4 N/mm2 à 28 jours.

2.3. Caractéristiques particulières.

2.3.1. Temps de prise par temps chaud.

Le début de la prise, déterminé à 30 °C, ne peut pas avoir lieu avant
180 minutes.

Cette caractéristique est d'importance par temps chaud ou lorsque des gaines
doivent être injectées simultanément pour éviter des bouchons de mortiers.

2.3.2. Temps de prise par temps froid.

La fin de prise, déterminée à 5 °C, doit avoir eu lieu endéans les 24 heures,
sinon, il y a risque de gel du mortier.

2.3.3. Résistance au gel.

La température, mesurée sur le coulis d'injection frais, varie entre 10 °C et
35 °C.

Les opérations d'injection ne peuvent pas être entamées, lorsque la
température mesurée sur le béton est inférieure à 5 °C.

Seulement en cas de circonstances exceptionnelles, et encore moyennant
accord formel du maître d'ouvrage et/ou du concepteur, l'injection peut être
réalisée lorsque la température est inférieure à 5 °C. Dans ces cas, tant la
composition du coulis d'injection que la procédure d'injection seront
adaptées à ces circonstances.
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2.4. Essais.

2.4.1. Essais de convenance.

L'injection des gaines n'est entamée qu'après exécution, avec succès, d'une
série d'essais de convenance sur le coulis proposé dans un laboratoire agréé.

Ces essais comportent la détermination de la fluidité, de l'exsudation d'eau,
du changement de volume, de la résistance et éventuellement du temps de
prise et de la résistance au gel.

Ces essais sont représentatifs pour le mélange proposé (provenance et
identification des matières premières, dosage) et les circonstances
d'utilisation.

Ces essais de convenance ne sont pas exigés seulement si des résultats
d'essais ou d'expériences positives sur des mélanges testés antérieurement
mais identiques sont disponibles.

2.4.2. Essais de contrôle.

Lors de l'exécution de l'injection, les caractéristiques du coulis sont
régulièrement contrôlées.
Le programme de contrôle est décrit paragraphe 4.2.6.

2.4.3. Méthodes d'essai.

2.4.3.1. Essais de convenance.

Les essais en laboratoire sont réalisés normalement à 20 °C ± 2 °C
et à une humidité relative supérieure à 65 %.

Dans des circonstances spéciales , on peut consciemment en
déroger : ceci est consigné au rapport d'essai.

2.4.3.2. Essai de fluidité (voir pr EN 445-1994)

La fluidité mesurée est le temps, en secondes, que met un litre de
coulis pour s'écouler à travers l'orifice d'un entonnoir calibré.

L'entonnoir a la forme d'un cône renversé d'une hauteur de 280 mm
± 10 mm, d'une surface supérieure avec un diamètre de 152 ± 3 mm
et une surface inférieure avec un diamètre de 10 mm ± 0,1 mm.
Ce tronc de cône a donc une contenance de 1,7 litres ± 10 %.
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La partie inférieure de l'entonnoir est prolongée par une partie
cylindrique, d'une longueur de 60 mm ± 3 mm (et d'un diamètre de
10 ± 0,1 mm).
En partie supérieure, une partie cylindrique ou conique peut être
prévue (diamètre de 152 ± 3 mm).

L'entonnoir est monté verticalement et hors vibrations, et fermé en
partie inférieure. Il est ensuite rempli d'un volume de 1,7 litre de
coulis.
L'entonnoir est ouvert en partie inférieure et le coulis s'en échappe
en flux continu.

Le coulis est récolté dans un récipient cylindrique transparent,
marqué d'une ligne correspondant à un volume d'un litre.

Le temps nécessaire à l'écoulement d'un litre de coulis hors de
l'entonnoir dans le récipient inférieur est mesuré.

L'essai est réalisé au plus tard 30 minutes après préparation du
coulis.

2.4.3.3. Essai d'exsudation (voir pr EN 445-1994).

On détermine la quantité d'eau qui subsiste au-dessus du coulis,
protégé contre toute forme d'évaporation.

Un récipient cylindrique, de diamètre 50 mm et d'une hauteur de
200 mm, est rempli jusqu'à une hauteur de 150 mm de coulis
d'injection. Cette hauteur h est mesurée précisément, ensuite le
récipient est fermé pour éviter l'évaporation.
Après 3 heures, on mesure la hauteur h1 d'eau libre au-dessus du
coulis.
Le rapport h1 / h est la mesure de l'exsudation.
Après 24 heures, cette mesure est reprise.

2.4.3.4. Essai de variation de volume  (voir pr EN 445-1994).

L'essai est réalisé en combinaison avec l'essai d'exsudation.

24 heures après que le récipient ait été rempli de coulis, une
nouvelle hauteur h2 du coulis est déterminée.

La variation de volume est égale à (h h)
h

2 −  x 100 %
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2.4.3.5. Essais de résistance  (voir pr EN 445-1994).

Trois moules de précision en métal de dimensions
40 x 40 x 160 mm sont, sans vibrations, remplis de coulis
d'injection puis lissés.

Les éprouvettes sont conservées dans des conditions normalisées
jusqu'à 28 jours d'âge.

La résistance à la traction par flexion est déterminée suivant la
NBN-EN-196-1 (moyenne des 3 essais).

Après cet essai, la résistance à la compression est déterminée sur les
6 éprouvettes restantes, suivant la NBN-EN-196-1 (moyenne des
6 essais).

2.4.3.6. Essai de prise.

L'essai pour déterminer le temps de prise est exécuté suivant la
NBN-EN-480-2.

3. MATERIEL.

3.1. Généralités.

Le matériel d'injection du coulis comprend un malaxeur, un réservoir, une pompe
munie des branchements et vannes nécessaires, et des équipements pour le dosage
de l'eau, du ciment et des adjuvants, et l'appareillage d'essai.

3.2. Malaxeurs.

3.2.1. Catégories de malaxeurs.

Le malaxeur permet d'obtenir un coulis avec une dispersion homogène du
ciment et des adjuvants avec présence minimale de grumeaux, respectant les
prescriptions du paragraphe 2.2. ci-dessus.

Les malaxeurs sont classés en deux catégories :

- les malaxeurs à hélices ou à haute turbulence dont la vitesse de rotation
est de l'ordre de 1.500 tours par minute;

- les malaxeurs à rouleaux ou colloïdaux, dont la vitesse de rotation est de
l'ordre de 1.000 tours par minute.



M.E.T. - D.423 - 3D261BR2 - 01/12/1995
3M197B1A.DOT Page A 20

Le temps de malaxage du coulis ne dépasse pas 4 minutes pour les
malaxeurs de la seconde catégorie, et 2 minutes pour ceux de la première
catégorie.

3.2.2. Tamis.

Le malaxeur est muni d'un tamis dont la maille est inférieure à 2 mm par
lequel passe le coulis avant d'entrer dans le réservoir de stockage.

3.2.3. Réservoir de stockage.

Le malaxeur est muni d'un réservoir de stockage avec agitateur pour
maintenir le coulis en mouvement continu à tout moment. La vitesse de
rotation de cet agitateur est comprise entre 60 et 160 tours par minute.

La capacité du malaxeur et du réservoir de stockage permet le remplissage
ininterrompu des conduits au débit requis.

3.3. Pompes.

La pompe fournit un flux continu de coulis et doit pouvoir maintenir une pression
d'au moins 1 MPa. La pression est toutefois limitée à 2 MPa, au moyen d'un
limitateur de pression ou de tout autre système.

Limiter ainsi la pression permet :

- de protéger les ouvriers;
- d'éviter l'éclatement des conduits, des évents d'entrée et de sortie;
- de protéger le matériel et les soupapes contre tout dommage;
- d'éviter d'endommager la structure en béton;
- d'empêcher la ségrégation.

L'utilisation d'air comprimé pour le pompage est proscrit.
L'utilisation des pompes à débit variable présente l'avantage de s'adapter aux
conduits de différents diamètres.

3.4. Tuyauterie.

Le diamètre et la pression nominale des tuyauteries sont compatibles avec le type
de pompe, la pression maximale envisagée et la longueur de ces tuyauteries.  En
section courante, les tuyauteries et raccords de tuyauterie ont un diamètre intérieur
au moins égal à 20 mm, tant que la hauteur d'injection reste inférieure à 30 mètres.
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Lorsque cette hauteur dépasse 30 mètres, le diamètre intérieur de la tuyauterie est
au moins égal à 25 mm et un manomètre est placé sur le raccord d'entrée du
conduit à injecter.

Ces spécifications ont pour but d'éviter les pertes de charges dans les tuyauteries.

3.5. Matériel de rechange.

Les dispositions concernant le matériel de rechange sont prises cas par cas.
De toute façon, une pompe de rechange est prévue.

3.6. Matériel auxiliaire.

Une installation d'air comprimé est requise pour vérifier l'état et le libre passage
d'une extrémité à l'autre du conduit et pour chasser l'eau stagnante.

Si l'eau n'est pas fournie par le réseau de distribution, un réservoir de stockage
d'eau d'une capacité suffisante est nécessaire. En cas d'interruption ou de blocage
des opérations d'injection, une pompe à eau est nécessaire pour chasser le coulis
des conduits et gaines.

4. MODE OPERATOIRE D'INJECTION.

4.1. Avant injection.

4.1.1. Généralités.

Avant le début des opérations d'injection du coulis, l'entrepreneur soumet
une demande d'approbation du programme d'injection aux autorités
compétentes.

Ce programme comprend notamment :

- la description du matériel utilisé;

- la composition du coulis et la provenance des matériaux le composant.;

N.B. : Cette composition devra avoir subi avec succès les essais de
convenance suivant le paragraphe 2.4.1.



M.E.T. - D.423 - 3D261BR2 - 01/12/1995
3M197B1A.DOT Page A 22

- le schéma d'implantation des évents d'entrée et de sortie du coulis, de la
direction de l'injection, de la séquence d'utilisation des évents;

- l'ordre d'injection des gaines avec l'indication du volume théorique à
injecter par gaine, ainsi que les instructions éventuelles en cas
d'utilisation de la technique de postinjection;

- le planning d'exécution;

- le ou les noms des responsables  (voir aussi au paragraphe 4.1.2.);

- la procédure de contrôle;

- le document de suivi d'injection (voir exemple en annexe 1);

- le détail de la protection après injection des ancrages contre la corrosion;

- les consignes et dispositions particulières en cas d'incident ou lorsque des
conditions climatiques particulières sont à craindre.

4.1.2. Personnel.

Le personnel est compétent et en nombre suffisant. Il est sous les ordres
d'un responsable compétent, appartenant à une entreprise de précontrainte
agréée. Les références professionnelles de ce responsable sont fournies au
maître d'ouvrage.

4.1.3. Matériaux et équipement.

Avant de procéder aux opérations d'injection, les matériaux et l'équipement
sont inspectés et contrôlés comme suit :

- quantité, âge et état du ciment  ainsi que le poids des sacs;
- quantité, date limite d'utilisation et poids des sacs d'adjuvants;
- type d'eau utilisée et quantité disponible;
- performance de l'équipement d'injection et présence d'un matériel de

rechange;
- contrôle des connexions aux évents;
- présence de l'équipement de contrôle (température du coulis, fluidité,

exsudation, résistance à la compression);
- contrôle de l'alimentation électrique (en général, présence d'un groupe

électrogène de capacité suffisante).
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4.2. Déroulement des opérations.

4.2.1. Opérations préliminaires.

Un soufflage efficace à l'air comprimé est réalisé pour vérifier l'état des
gaines, en chasser l'eau, repérer les évents et ainsi les numéroter.
Il est vérifié que les évents aux points bas sont bien obturés et que les évents
aux points hauts sont ouverts.

4.2.2. Injection proprement dite.

L'injection est réalisée le plus tôt possible après les opérations de mise en
tension et après accord du maître d'ouvrage.
L'injection d'une gaine est réalisée en une opération.  Dans certains cas
déterminés dans le programme d'injection, lorsque l'air ou l'eau risque de
s'accumuler à des endroits prévisibles, une opération de réinjection est
nécessaire (voir paragraphe 4.2.5).  Dans le cas de longs câbles verticaux de
plus de 5 mètres, de l'eau excédentaire et/ou un vide est susceptible d'être
présent en partie supérieure.  Une opération de réinjection s'impose alors
(voir paragraphe 4.2.5).

Les températures maximales et minimales de l'air ambiant ainsi que la
température du coulis sont contrôlées.

Le coulis est injecté quand les températures sont dans les limites données
dans le tableau ci-dessous.

Température °C Air Structure Coulis

Minimum 5 5 10

Maximum 30 25 25

Lorsque les températures sortent des intervalles donnés dans le tableau ci-
avant, des précautions spéciales sont nécessaires et soumises à l'approbation
du maître d'ouvrage.

Le coulis sans retardateur de prise est utilisé dans les 30 minutes qui suivent
sa préparation.  Ce délai est particulièrement important lorsque le coulis
contient un adjuvant expansif.

La vitesse avec laquelle le coulis est pompé peut varier entre 5 et 15 mètres
par minute en fonction des circonstances.

En général, les conduits sont alimentés en coulis à partir de l'extrémité la
plus basse de la gaine.
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Le pompage du coulis  se poursuit jusqu'à ce que la fluidité du coulis
provenant des évents de sortie soit la même que celle du coulis injecté dans
les limites spécifiées au paragraphe 2.2.1.  Les évents de sortie sont alors
fermés au fur et à mesure du remplissage du conduit.

A la fin de l'injection du coulis, on compense l'effet des pertes intempestives
de coulis dans le conduit, par exemple, en maintenant la pression à 0,5 MPa
pendant une minute.

Les évents aux points supérieurs sont ouverts peu après l'injection du coulis,
pour évacuer des conduits l'eau d'exsudation, sauf en cas de postinjection
(voir paragraphe 4.2.4).

Une attention spéciale est apportée aux ancrages, évents d'entrée et de sortie
et points hauts en particulier pour les câbles ondulés comportant des
différences de niveau de plus de 0,5 mètres et les câbles fortement inclinés
ou verticaux.

4.2.3. Précautions à prendre et opérations après injection.

Au bout d'un délai minimum de 24 heures et après vérification de leur
remplissage, les évents sont coupés soigneusement.

Les ancrages,  évents et autres parties métalliques qui restent en place en
permanence sont protégés de la corrosion et de l'entrée d'eau ou d'autres
agents agressifs.  Ceci est réalisé, soit par cachetage, soit par pose de capots,
suivant la procédure proposée et approuvée préalablement (voir paragraphe
4.1.1).

4.2.4. Postinjection.

L'injection proprement dite peut être complétée dans certains cas par une
opération de postinjection (par exemple, lorsqu'il est estimé que de l'eau en
surplus ou des vides pourraient subsister).

La postinjection consiste à pomper un supplément de coulis sous pression
dans le câble.  Cette opération ne peut se faire que pour des câbles
constitués de torons.

Directement après l'injection du coulis, la postinjection de coulis dans la
gaine est effectuée en augmentant progressivement la pression jusqu'à un
maximum de 1 MPa.  Les ancrages sont scellés de façon à ce que les
extrémités de torons dépassent les ancrages.  En effet, le drainage inhérent
aux torons est utilisé en chassant l'eau à travers les ouvertures entre fils le
long du fil central.
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Pour éviter la prise trop rapide du coulis d'injection, l'injection du conduit
suivant n'est réalisée qu'après que l'opération de postinjection n'ait été
entamée sur le câble précédent.

La quantité de coulis ajoutée par cette opération, ainsi que la quantité d'eau
recueillie sont mesurées de façon à juger de l'efficacité de l'opération et à
déterminer le rapport eau sur ciment réellement obtenu.

4.2.5. Réinjection.

Dès que le coulis a fait sa prise dans les gaines et que les procédures de
contrôle aux évents d'entrée et de sortie indiquent la présence d'eau ou de
poches d'air, on doit procéder à la réinjection du coulis.  Ces poches doivent
être remplies avec du coulis fraîchement malaxé.  Dans certains cas, il sera
nécessaire d'effectuer cette réinjection sous vide.

4.2.6. Contrôles de qualité.

Le coulis est conforme lorsque les exigences du chapitre "Coulis
d'injection" sont respectées.

Le contrôle du coulis est effectué à la cadence minimale suivante tout au
long des opérations d'injection du coulis :

- température de l'air ambiant et du coulis : minimum 2 fois par jour.

- exsudation :  2 essais par jour.
Un échantillon doit être prélevé du malaxeur et un autre à la sortie du
conduit à condition que le coulis ait un taux de fluidité satisfaisant à cet
endroit.

- variation de volume : 1 essai par jour.

- résistance : 1 essai tous les 7 jours, et en tout cas un minimum de deux
essais par ouvrage.

- fluidité : 3 essais au moins toutes les 8 h.

L'ensemble des résultats sera repris dans le "rapport d'injection" (voir
modèle en annexe 1).

=============================
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Nom société spécialisée
Naam van de gespec. maatschappij RAPPORT D'INJECTION Date / datum

INJEKTIERAPPORT

Tel.

Responsable / Verantwoordelijk : Fax

Chantier / Werk Réf. :

Système / Systeem :

Type de câbles / Kabeltype : Diam. gaine int/inw en mm
Omh. diam. ext/uitw in mm

Composition / Samenstelling : Quant. / Hoev. Type Cont. / Kontr.
Ciment / Cement : kg Date fabric./Prod.
Adjuvant / Hulpstof kg Date ult. utilis.
Eau / Water l Provenance :

Oorsprong :

Equipement utilisé / Mengapparatuur
Modèle / Model :

Température / Temperatuur : 8 h. / 8 u. 13 h. / 13 u.
Ambiante à / Buiten om 8 h/u. en 13 h/u. : °C
Ouvrage / Kunstwerk à/Buiten om 8h/u. en 13 h/u. : °C
Mélange / Mengsel : °C

Contrôle de la fluidité / Viscositeit kontrole en secondes/in seconden : Côté injection
Injektiezijde

Sortie
Uitloopzijde

NR. 1 - Gaine / Kanaal nr. : Temps / Tijd
NR. 2 - Gaine / Kanaal nr. : Temps / Tijd
NR. 3 - Gaine / Kanaal nr. : Temps / Tijd

Contrôle de l'exsudation / Water afscheiding kontrole : Après 3 h / Na 3 Après 24 h / Na 24
NR. 1 - Gaine / Kanaal nr. : En mm / In mm :
NR. 2 - Gaine / Kanaal nr. : En mm / In mm :

Contrôle variation volume / Volumeverandering Gaine / Canal nr. : en % - in %

Résistance compression et flexion / Kontrole druksterkte en buigsterkte 7 jours / 7 dagen 28 jours / 28 dagen
NR. 1 - Gaine / Kanaal nr. : N/mm²
Rapport nr. :

N°
Câble Long.

Heure
début

Volume en l
Inhoud in l Durée injection

Quant. eau
Post-injection Remarque

Kabel-
num. Lengte

Begin
uur

Théorique
Theoretisch

Complét. injecté ?
Volledig geinjekteerd ? Injektietijd

Hoeveelheid
Water nainj. Opmerking

m. lit. lit. min. lit.

Nom/Naam :
Sign. / Handt. :

Contrôle interne :
Interne kontrole :

Contr. externe/externe Kontr. :
Vu par /Gezien door :


