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Le maître d'ouvrage responsable d'un projet d'ouvrage d'art précise les données qui s'imposent et ses exigences pour la 
conception et l'exécution de l'ouvrage, dans "le programme" de l'ouvrage.  Ce guide présente le contenu d'un programme 
d'ouvrage d'art, en tenant compte des évolutions réglementaires et normatives récentes et plus spécialement de la 
publication des Eurocodes.   

Ce guide actualise le chapitre consacré au programme du "Guide pour la commande et le pilotage des études d'OA"  
(Sétra, 1997) [1]. Il est rédigé dans l'hypothèse d'une maîtrise d'ouvrage publique faisant appel à une maîtrise d’œuvre 
dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dans sa version consolidée du 10 décembre 2004, mais il peut servir 
de référence dans d'autres situations, en particulier lorsque la maîtrise d'œuvre est assurée par un service public. Il 
précise et complète le document " Maître d'ouvrage public en Europe - Eléments de repères spécifiques aux ponts" 
(Sétra, 2006) [2], qui présente les responsabilités du maître d'ouvrage et les Eurocodes dans le cadre du nouvel espace du 
marché unique européen du génie civil. 

Ce document a été rédigé par un groupe de travail composé de : 
• Pierre Corfdir (CETE de l'Est) 
• Thierry Kretz (Sétra) 
• Michel Laude (CETE de l'Ouest) 
• Michel Prat (Sétra) 

Nous remercions également pour leur contribution ou  leur relecture attentive :  
• Emilie Luangkhot ( Sétra) 
• Vincent Barbier (DRE Franche Comté) 
• Jean Armand Calgaro (CGPC) 
• Bruno Godart (LCPC) 
• Florent Imberty (Sétra) 
• Jean-Michel Lacombe (Sétra) 
• Patrick Losset (CETE Sud Ouest) 
• Daniel de Matteis (Sétra) 
• François Toutlemonde (LCPC) 
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Chapitre 1 
Les Eurocodes et la maîtrise d'ouvrage
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1 - Les Eurocodes et la maîtrise d'ouvrage 
 

1.1 -  Historique 
L'établissement au niveau européen de règles communes de dimensionnement et de vérification des ouvrages de 
construction, dites "Eurocodes", a été engagé sous l'égide de la Commission des Communautés Européennes (CCE), 
après l'adoption de la première directive (CEE/71/305) relative aux marchés publics de travaux. La disparité des règles 
de dimensionnement et de vérification des ouvrages apparaissait en effet comme un obstacle au libre accès des 
entreprises de travaux ou des bureaux d'études techniques aux marchés des autres Etats-membres.  

En 1990, un accord entre la CCE et le Comité Européen de Normalisation (CEN) a transféré à ce dernier la tâche 
d'établir et de publier les Eurocodes. Ceux-ci ont été publiés, dans un premier temps, comme pré-normes européennes 
(ENV), puis comme normes européennes (EN). 

Suivant les règles du CEN, l'adoption d'une norme européenne (EN) engage les instituts nationaux de normalisation (en 
France : l'AFNOR) à transcrire intégralement cette norme en norme nationale, et à retirer toute norme nationale 
divergente. Les normes européennes « Eurocodes » transposées en normes françaises sont complétées par des annexes 
nationales pour apporter des précisions ou faire des choix là où les textes européens autorisent des ajustements 
nationaux. 

1.2 -  Les Eurocodes  
Ce référentiel contribue au respect des six exigences essentielles définies par la directive européenne relative aux 
produits de la construction (DPC):  

1. la résistance mécanique et la stabilité des ouvrages ;  

2. la sécurité en cas d'incendie ;  

3. l'hygiène, la santé et l'environnement ;  

4. la sécurité d'utilisation ;  

5. la protection contre le bruit ;  

6. les économies d'énergie.  

L’emploi des Eurocodes donne donc une présomption de satisfaction aux exigences de résistance mécanique, de stabilité 
des ouvrages et de sécurité en cas d'incendie. 

Le tableau ci-après établit le lien entre les exigences essentielles européennes (issues de la DPC) et les Eurocodes. 
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Viaduc de Compiègne – ouvrage optimisé par l'application des Eurocodes 

 

Exigences Choix, décisions de maîtrise d'ouvrage Eurocodes 

Qualité Durée de vie  

Fiabilité (Classes de conséquences) 

Durabilité (Classes d'exposition et structurales) 

Robustesse 

EN 1990 

EN 1990 

EN 1990 

EN 1991-1-7 

Sécurité  

 

Analyse de risques  

Incendie 

Neige 

Vent  

Chocs, explosions 

Trafics normal et anormal 

Séisme 

EN 1991-1-7 

EN 1991-1-2 

EN 1991-1-3 

EN 1991-1-4 

EN 1991-1-7 

EN 1991-2 

EN 1998 

Résistance Stabilité des structures 

Sécurité d'utilisation  

EN 1992 à 8 
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Avec les Eurocodes, la normalisation passe clairement à une logique performantielle et le maître d'ouvrage doit 
s’impliquer dans la définition détaillée des exigences essentielles à respecter, notamment de fiabilité de l’ouvrage, car sa 
responsabilité est clairement engagée. Les choix du maître d'ouvrage sont détaillés tout au long du guide.   

On trouvera en annexe 2 l’ensemble des normes constituant les Eurocodes. 

1.3 -  Les obligations de la maîtrise d'ouvrage  
L’obtention d’un ouvrage de qualité repose sur la prise en compte de l’ensemble du dispositif normatif européen, 
comprenant les Eurocodes, les normes sur les matériaux, les produits, l’exécution et les essais ainsi que les agréments 
techniques européens, mais aussi sur la mise en place d’une démarche d'assurance de la qualité.  

Le maître d'ouvrage (MOA en abrégé) doit particulièrement veiller au respect des exigences suivantes : 
1. le projet et la réalisation de l’ouvrage sont réalisés par un personnel qualifié et expérimenté ; 
2. une surveillance et une maîtrise de la qualité sont assurées tout au long du processus, dans les bureaux d'études, 
les usines et sur chantier ; les matériaux et produits de construction sont utilisés de la manière spécifiée dans les 
Eurocodes, dans les normes d’exécution, ou par les fabricants de matériaux et produits ; 
3. la structure bénéficie de la maintenance adéquate ; 

Les deux premiers items sont développés dans les Eurocodes sous le terme "exigences de fiabilité" (voir 3.2.3). Pour un 
ouvrage d'art, le maître d'ouvrage pourra satisfaire ces exigences en organisant  un niveau élevé de supervision et de 
contrôle du projet , conforme au niveau 3 défini dans l'EN 1990 ( voir 3.2.3), qui prévoit :  
• un contrôle par tierce partie compétente aux différentes phases des études de conception, et d’exécution,  
• un contrôle étendu de l'exécution avec vérification de la conformité de la réalisation aux plans d’exécution à son 
projet ; ce contrôle peut être confié au maître d'œuvre en extension de sa mission de base définie dans la loi MOP, 
• des contre-calculs d’études d’exécution, de manière à limiter les risques d’erreurs de conception et de calcul, 

Pour le  deuxième item, le MOA s'appuiera sur le contrôleur pour s'assurer de la satisfaction de cette exigence.  

Pour le 3ème point, le MOA doit s'assurer que les opérations de maintenance sont réalisables techniquement et confiera  
la gestion de l'ouvrage à un service ad hoc (à noter la différence entre le MOA et le gestionnaire). 

1.4 -  Les choix fondamentaux de la maîtrise d'ouvrage 
Les Eurocodes permettent au maître d’ouvrage d’asseoir ses choix techniques en cohérence avec les exigences 
européennes en matière de fiabilité. Ainsi, le maître d'ouvrage a la responsabilité de définir :  
• les exigences de base relatives à  la robustesse, la fiabilité, la gestion de la qualité selon les critères explicités à 
l'article 3.2 du présent guide.  
• la durée de vie spécifiée de l'ouvrage qui est la durée d'utilisation de projet (cf. §3.2.4) ; 
• les actions à envisager qui peuvent être classés : 

- selon l'origine des actions, les actions permanentes directes comme le poids propre ou indirectes comme les 
déformations imposées ; les actions variables comme les charges d'exploitation (trafic) ou les charges du vent ; 
les actions accidentelles comme les chocs ou les explosions, 
- selon la réponse structurale attendue, en cas d'incendie ou de séisme, par exemple, 

• les diverses classes d'exposition qui précisent la nature et l'agressivité du site. Les Eurocodes mettent l'accent sur la 
durabilité des ouvrages en lien avec la qualité des matériaux employés  et les conditions d'environnement, tant physiques 
que chimiques, auxquelles l'ouvrage est confronté, et qui sont  caractérisées par les classes d'exposition. Ces classes 
mettent en correspondance les conditions d'environnement et les dommages encourus (pour le béton, corrosion par 
carbonatation, par chlorures ou attaque par gel/dégel, etc.) (cf.  4.7.2). 
Dans certains cas très particuliers  (ouvrage maritime soumis à choc de navire, …) , il peut être nécessaire d'aller au-delà 
de la spécification d'une classe de conséquences en procédant à une analyse de risques. L'analyse de risque permet de 
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mettre en œuvre une approche systématique de description et/ou de calcul des risques. Ce type d'analyse implique 
l'identification des événements non souhaitables, de leurs causes, de leurs probabilités et de leurs conséquences. Le 
risque est le produit de la probabilité d'occurrence d'un danger potentiel identifié par l’importance des conséquences.  

Les conséquences d'un événement négatif peuvent être exprimées en termes de perte de vies humaines, de pertes 
économiques, de dommages environnementaux, de perturbations occasionnées aux usagers et aux publics, etc. L'analyse 
de risque est conduite en identifiant des scénarii de danger potentiel qui correspondent à une situation critique à un 
instant donné, par référence à un danger potentiel principal associé à une ou plusieurs conditions. Le maître d'ouvrage 
doit se préoccuper des risques et s'en tenir aux limites acceptables, normalement déterminées par les autorités 
compétentes, et dégager des critères décisionnels qui ne heurtent pas la société. 

 

Définition de domaine et limitations  

Analyse qualitative de risques : 
• - Identification des sources, 
• - Scénarios de danger potentiel, 
• - Description des conséquences, 
• - Définition des mesures. 

 

Réexamen : 
• Domaine d’application et hypothèses 
• Mesures d’atténuation. 

 

Analyse quantitative de risques : 
- Modélisation des incertitudes, 

- Quantification des conséquences, 

- Estimation du risque. 

 

Évaluation et traitement du risque     

Acceptation du risque et communication      

Cadre général d'une analyse de risques. 

 

1.5 -  Les autres choix relatifs à la sécurité des personnes 
Le maître d’ouvrage doit veiller à la sécurité des usagers, des agents d’exploitation ou de maintenance, mais aussi aux 
risques induits pour les voies franchies et les riverains, face aux divers aléas envisageables : séisme, chute d’objet, choc 
de véhicule, incendie, inconfort.... 
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Si la prise en compte d’aléas comme le séisme ou l’incendie est réglementé au niveau national, il  incombe cependant au 
maître d'ouvrage de définir les règles d'exploitation en cohérence avec les hypothèses de risques prises en compte, par 
exemple : 
• niveau de séisme ou de vent admissible en service, 
• nombre de personnes autorisées dans une structure recevant du public (risque incendie), 
• effet de foule sur une passerelle piéton. 

Ces différents éléments seront spécifiés dans le programme. Nous les développerons plus loin. 

Il revient au maître d'ouvrage (Loi 93-1418 du 31 décembre 1993) de désigner les acteurs et de suivre le marché du 
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour la phase de conception et de réalisation. Lors de la 
conception, les résultats des études du coordonnateur doivent être disponibles au stade  de la mission d'avant-projet 
conformément aux dispositions du point 2 de l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités 
techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrages publics à des 
prestataires de droit privé (JO du 13/12/93). 

Le maître d'ouvrage doit approuver un Plan Général de Coordination (PGC) en matière de sécurité et de protection de la 
santé au cours de la conception qui est joint au dossier de consultation des entreprises travaux. Il doit également s'assurer 
que ce plan est respecté lors de la réalisation de l'ouvrage. Cette mission est étendue aux opérations postérieures à la 
mise en service de l'ouvrage, où il s'agit de s'assurer que l'exploitation, la surveillance et l'entretien de l'ouvrage pourront 
être réalisés dans le respect des règles de sécurité. La sécurité, au sens large, doit être une préoccupation et une 
responsabilité majeure des maîtres d'ouvrage. 

1.6 -  L'établissement du programme de l'ouvrage 
Le programme de l'ouvrage est l'élément essentiel de l'expression des attentes du maître d'ouvrage. Une première 
version doit  être établie avant la désignation du maître d'œuvre. Il est conseillé au maître d'ouvrage non-spécialistee des 
ouvrages d'art de se faire assister dès cette phase par un assistant maître d'ouvrage, compte tenu de la complexité de la 
réglementation et des responsabilités prises notamment dans le domaine de la sécurité des personnes [3] [4].  

 Le programme est complété pendant les études de conception, avec l'assistance du maître d'œuvre.  

En effet, certaines options ou exigences doivent être arrêtées en fonction de la conception de l'ouvrage, par exemple : 
• les études géotechniques détaillées au droit des futurs appuis, 
• l'impact hydraulique en fonction du nombre et de la forme des piles, 
• l'impact environnemental de certains choix de conception,  
• le recours à des méthodes de calcul ou d'analyse spécifiques pour  la réalisation des études d’exécution suivant les 
Eurocodes.  

1.7 -  Réception  de l'ouvrage 
Le maître d'ouvrage doit s'assurer que l'ouvrage répond aux performances attendues avant sa réception. Les Eurocodes 
ne  traitent pas des actions correspondantes. En France, elles comportent l'organisation d'épreuves de chargement. On se 
référera au guide "Epreuve de chargement des ponts routes et passerelles piétonnes" (Sétra, mars 2004) [5] qui  décrit 
l'ensemble des opérations de préparation, de réalisation et de vérification des essais de chargement qui permettent de 
s'assurer du bon comportement de l'ouvrage.  
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Viaduc de la Colagne – épreuve de l'ouvrage 
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Chapitre 2  
Le programme de l'ouvrage  

Les données
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2 - Le programme de l'ouvrage - Les données  
2.1 -  Les données fonctionnelles 
Les données fonctionnelles décrites ci-dessous doivent être spécifiées par le maître d'ouvrage, qui se fait assister par un 
assistant à maîtrise d'ouvrage (noté AMO dans la suite du texte) et des laboratoires spécialisés en tant que de besoin. 
Certains choix doivent être arrêtés avec le maître d'œuvre.      

2.1.1 -  Le tracé en plan 

Il doit être défini sur un plan topographique, à l'échelle adéquate (en général 1/500 pour une E.P.O.A., et 1/200 pour un 
P.O.A.). Éventuellement, au démarrage d'une étude préliminaire, il est admissible de proposer un fuseau de passage, ce 
qui permet d'adapter le tracé à l'ouvrage, ou plusieurs tracés. Dans ce cas, les précisions doivent être apportées sur les 
points suivants : 
• les contraintes de raccordement en plan aux abouts, 
• les rayons imposés, 
• le dévers routier, 
• les contraintes particulières, lesquelles doivent être matérialisées directement sur la vue en plan. 

2.1.2 -  Le profi l  en long 

Il doit être défini soit  précisément soit par un fuseau de passage. Dans ce dernier cas, les précisions suivantes doivent être 
fournies : 
• les contraintes de seuil aux abouts (niveaux de raccordement), 
• les pentes maximales admissibles, rayons minimaux, 
• les contraintes particulières (en particulier, les gabarits) reproduites sur une ou plusieurs coupes longitudinales, 
parallèles à l'axe envisagé pour l'ouvrage. 
Remarque : les gabarits peuvent également imposer des contraintes particulières sur le tracé en plan.  

2.1.3 -   La coupe transversale fonctionnelle sur ouvrage 
 
Il s'agit de spécifier les caractéristiques fonctionnelles sur l'ouvrage, vis-à-vis des conditions d'exploitation : nature et 
importance des trafics attendus (tous modes de transport), continuité avec les raccordements aux extrémités. Pour 
assurer cette continuité, il convient de fournir les profils en travers fonctionnels aux extrémités et de préciser les 
contraintes de raccordement éventuelles..   

Il est habituel de spécifier ces données sous la forme d'une coupe transversale fonctionnelle, définissant :  
• la largeur de la chaussée (nombre de voies de largeur précisée), 
• la présence et la largeur de bandes d'arrêt d'urgence (B.A.U.), 
• la présence et la largeur de bandes dérasées, 
• les caractéristiques du terre-plein central (T.P.C.), 
• la présence et l'encombrement des fils d'eau, 
• la largeur des trottoirs ou des passages de service, 
• les caractéristiques des pistes cyclables, 
• les dévers (chaussée, trottoirs). 
Il peut être nécessaire de définir des besoins à court terme et des besoins à long terme, ces derniers pouvant nécessiter un 
élargissement ou un doublement de l'ouvrage 
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Dans un premier temps, cette coupe transversale peut être donnée à titre illustratif, pour ne pas brider les possibilités 
offertes au concepteur. 

2.1.4 -  Les superstructures et les équipements 

Leur définition permet de compléter l'étude de la coupe transversale et doit apporter des éléments supplémentaires, 
indispensables aux études. Il s'agit de points importants, qui peuvent avoir des incidences non négligeables dans la 
définition des projets.  

Les spécifications du maître d'ouvrage peuvent être données sous une forme performantielle ou sous la forme 
d'exigences de moyens : par exemple, le maître d'ouvrage peut spécifier les performances attendues des dispositifs de 
retenue des véhicules (N1, N2 , H1, H2, H3), qui résultent de l'étude de danger (voir 2.1.6) qu'il aura faite ou fait faire.  Le 
maître d'ouvrage peut prescrire directement les dispositifs de retenue : garde-corps, glissières, barrières. Il s'appuie en 
général sur les conseils du maître d'œuvre ou de l'AMO. On parle alors de spécifications en terme de moyens.      

Le maître d'ouvrage peut avoir des exigences de performances ou de moyens sur les autres superstructures et 
équipements. Sont potentiellement concernés :  
• la définition du complexe étanchéité - couche de roulement, ainsi que son épaisseur à court et à long terme 
(rechargement), 
• la nature et l'épaisseur du revêtement de trottoir, 
• la définition de la nature des bordures de trottoirs, (ceci n'est pas systématique) 
• la définition du dispositif d'évacuation des eaux du tablier (sur et hors ouvrage), en intégrant tous les paramètres de 
protection de l'environnement (rejet ou  non, traitement) 
• les caractéristiques des ouvrages des concessionnaires éventuels (télécommunications, eaux, gaz, électricité ou 
autres), comprenant : poids, dimensions, systèmes d'accrochage, dispositifs de dilatation et de raccordement aux abouts. 
Il importe que les problèmes, ayant une incidence sur la sécurité des personnes et l'entretien ultérieur de l'ouvrage soient 
posés et résolus, (par exemple les conséquences de la  rupture de canalisation, les modalités de remplacement d'un câble 
de précontrainte, …) 
• la présence d'un système d'éclairage sur ouvrage et ses caractéristiques : espacement, poids, dispositifs d'ancrage, 
maintenance 
• la mise en place éventuelle de signalisation : nature des panneaux, caractéristiques des portiques (poids, dimensions, 
emplacements sur et hors ouvrage, espacement et nature des ancrages, maintenance), définition de la protection phonique 
éventuelle (nature, poids, encombrement, fixation, entretien...), nécessité de joints de chaussée spéciaux (présence de 
cyclistes, par exemple), 
• les dispositifs particuliers, à définir en fonction de contraintes particulières (galerie technique, regards). 
On citera également pour mémoire les dispositifs de protection indépendants de l'ouvrage : protections contre les chutes 
de blocs, les chocs de PL ou de navires (par exemple ducs d'Albe) 

Ces questions doivent être examinées avec le maître d'œuvre et, pour certaines, avec le futur gestionnaire de l'ouvrage, 
pendant les études de projet.  

2.1.5 -  Les équipements relatifs à  la survei l lance et à l 'entretien de l 'ouvrage 

Le programme de l'ouvrage doit définir l'ensemble des dispositions à prévoir pour assurer son entretien, en ne se limitant 
pas à l'ouvrage proprement dit mais, également, à l'ensemble des équipements existants (notamment, les réseaux des 
concessionnaires). La check-list ci-dessous permet de rappeler les différents points à examiner avec le maître d'œuvre et 
avec le futur gestionnaire de l'ouvrage :  
• les conditions d'exploitation pendant les travaux de surveillance ou d'entretien (fermeture partielle ou totale), 
• la prise en compte des contraintes d'entretien (accès derrière l'entretoise d'about, par exemple), portes et trappes 
d'accès (éviter, si possible, les accès par la chaussée), dispositifs facilitant la visite, lignes de vie,… 
• les dispositifs de suivi de l'ouvrage pendant sa durée de vie : repères de nivellement, témoins de durabilité (de 
vieillissement); instrumentation éventuelle ;  
• l'éclairage de l'intérieur des caissons, 
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• l'entretien de l'intérieur des caissons métalliques (notamment s'ils sont équipés de systèmes  déshumidificateurs ), 
• la passerelle de visite éventuelle, son dispositif support et son garage, 
• les conditions de remise en peinture pour les ouvrages métalliques, 
• les moyens d'accès aux appareils d'appui, ainsi que les dispositions à prévoir pour le remplacement de ceux-ci 
(notamment, incidence du vérinage sur l'exploitation), 
• les dispositifs d'exploitation et d'entretien des réseaux des concessionnaires (dilatation, vidange, purge...), 
• les dispositifs de sécurité vis-à-vis des risques inhérents aux réseaux des concessionnaires (rupture de canalisations, 
par exemple). … 
 

Système déshumidificateur du tablier du viaduc de Millau 

2.1.6 -  L'étude de danger pour le choix des performances des barrières 

Les règles de l'art françaises actuelles sont données dans le guide PP73 du Sétra. Ces règles sont appelées à évoluer avec 
la publication d'un guide d'application de l'Eurocode 1 par le Sétra. Dans cette attente, nous rappelons ci-dessous les 
recommandations  du guide Sétra "Choix d'un dispositif de retenu" de février 2002". Le  danger peut être « calculée » à 
l’aide de la méthode de l’indice de danger dont le principe est le suivant : 

Evaluer trois indices partiels : 

 ID1 lié à la probabilité de sortie de chaussée, 
 ID2 lié à l’évaluation des conséquences pour les occupants  d’une chute sur la zone franchie par l’ouvrage, 
 ID3 lié à l’évaluation des conséquences,  pour les tiers, d’une chute d’un véhicule sur cette même zone 

Le calcul d’ID1 est une somme de sous-indices évaluant les différents paramètres augmentant ou diminuant la 
probabilité ou la fréquence de sortie de chaussée. 

Pour ID2 ou ID3, le risque est fonction de la zone franchie. Suivant ces zones, différents paramètres sont à prendre en 
compte ; mais pour l’évaluation de ID2 ou ID3, il n’y a pas lieu de cumuler les sous-indices liés à chacun de ces 
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paramètres ; on ne retiendra normalement, pour ID2 et ID3, que celui comportant le plus haut risque ; c’est donc la zone 
la plus dangereuse qui définira la classe minimale du dispositif de retenue et la disposition retenue sera mise en place sur 
l’ensemble de l’ouvrage. 
• Calculer un indice total ID qui est la plus grande des valeurs suivantes (ID1 + ID2) ou (ID1 + ID3) et le comparer à 
des seuils fixés autant que possible par référence aux cas définis par la réglementation. Ces seuils correspondent à un 
changement d’objectifs, et donc, de classe de dispositif de retenue : piéton, VL ou PL (12 ou 16 t). On en déduit un 
objectif principal. 
• Lorsque l’objectif principal conduit à une barrière de niveau H (retenue des PL), analyser plus particulièrement le 
trafic des VL notamment par l’étude de ID1 (spectre du trafic et longueur de brèche exclus). On peut en déduire 
éventuellement un objectif secondaire lié à la nécessité de retenir les VL d’une manière plus « accueillante » que ne le 
fait une barrière PL, ou examiner si une solution GCDF (Garde Corps Double Fonction) peut s’avérer intéressante. 

Le calcul de l’indice de danger conduit à un niveau de sécurité minimal conseillé. Cependant, dans certains cas, il 
convient d’effectuer des ré-appréciations aux limites entre classes ou combinaisons, ou d’étudier s’il y a lieu de passer à 
une classe supérieure pour des raisons autres que celles de l’exigence d’un niveau sécurité. On aboutit alors aux classes 
ou combinaisons optimales à implanter sur l’ouvrage. 

Les Indices de  Danger ne sont que des indices, c’est-à-dire des grandeurs sans dimension dont l’élaboration n’est basée 
que sur l’expérience d’un petit groupe d’individus, certes spécialistes, et du retour du terrain. Ils n’ont qu’un caractère 
indicatif et en aucun cas, prescriptif. 

Par ailleurs, la méthode de l’Indice de Danger a surtout été développée pour l’aménagement des routes en rase 
campagne et son utilisation en zone urbaine peut conduire à des choix disproportionnés avec le contexte. Cependant, on 
pourra l’utiliser pour avoir une information qui sera à compléter par d’autres analyses.  

2.2 -  Les données de site  
Dès le démarrage des études, il importe de recueillir le maximum de données du site, qui s'imposeront à l'ouvrage en 
service ou pour les conditions d'exécution. Les points essentiels sont mentionnés ci-après. 

2.2.1 -  Les données cl imatiques : neige, vent,  température, humidité  

Il convient de définir les conditions d’environnement du projet (neige, vent, température, humidité) en dehors de 
situations accidentelles. La connaissance de ces conditions est en effet majeure pour sélectionner les matériaux les plus 
appropriés et adopter les meilleures dispositions constructives. 

Les actions d’origine climatique codifiées dans les eurocodes sont celles dues à la neige (NF EN 1991-1-3), au vent (NF 
EN 1991-1-4), à la température (NF EN 1991-1-5). Le maître d'ouvrage ne doit pas toutefois oublier de préciser les 
conditions d'exposition de la structure à l'hygrométrie et à l'eau qui peuvent être majeures pour la durabilité du béton (cf. 
4.7.2). 

L a  n e i g e  

Les effets de la neige ne sont généralement pas considérés pour le calcul des ouvrages routiers, car non dimensionnants. 
Par contre, elles doivent être prises en compte pour les passerelles piétons. Dans ce cas, les données à fournir sont 
l'altitude et la localisation. L'annexe nationale de l'Eurocode NF EN 1991-1-3 donne la valeur des charges de neige à 
prendre en compte en fonction de ces deux informations. 

L e  v e n t  

Les effets du vent sont évalués à partir de la localisation  en France ( voir figure 1)  et de la rugosité du sol. L'annexe 
nationale de l'Eurocode NF EN 1991-1-4 donne la valeur de la vitesse de du vent à prendre en compte en fonction de ces 
deux informations. Le maître d'ouvrage doit donc préciser la localisation en France .  
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Régions 1 2 3 4 

Valeur de base de la vitesse du 
vent (m/s) 

22 24 26 28 

Figure 1 – Carte des vents en  France  

( extrait de la norme NF EN 1991-1-4 en vente à l'AFNOR)
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La classe de rugosité traduit le frottement de l’air au contact du sol, frottement qui freine le vent. Quatre catégories de 
site sont définies et illustrées par des photographies aériennes dans  l'annexe nationale de l'Eurocode NF EN 1991-1-4 : 

• Catégorie 0 : Mer ou zone côtière exposée aux vents de mers ; lacs et plans d'eau parcourus par le vent sur une 
distance d'au moins 5 km ;  
• Catégorie II : Rase campagne,  avec une végétation basse et des obstacles isolés (arbres, bâtiments) espacés d’au 
moins 40 fois leur hauteur. 
• Catégorie IIIa : Campagne avec des haies ; vignobles ; bocage ; habitat dispersé 
• Catégorie IIIb : Zones urbanisées ou industrielles ; bocage dense ; vergers 
• Catégorie IV : Zones urbaines dont au moins 15% de la surface sont recouverts de bâtiments dont la hauteur 
moyenne est supérieure à 15 m ; forêts  

La catégorie I  qui existe dans l'Eurocode 1991-1-4 n'est pas reprise en France ; elle correspond aux lacs et zones planes 
de rases campagnes avec une végétation négligeable.  

Les effets du vent sont définis dans l'Eurocode, sous forme de chargements statiques équivalents.  

Les ouvrages de grande portée ou les ouvrages très souples doivent faire l'objet d'une étude de leur comportement 
aérodynamique, car ils peuvent être mis en vibration par les rafales de vent. Cette étude nécessite des essais en soufflerie 
et des données climatiques complémentaires et doit être confiée à un laboratoire spécialisé.  

Pour les ouvrages particulièrement sensibles à l'action du vent, le programme doit indiquer  d'éventuelles évolutions de 
la topographie du site susceptibles de modifier les caractéristiques du vent au droit de l'ouvrage (par exemple 
construction/déconstruction d'ouvrages proches, implantés dans la zone d'influence aérodynamique). 

La température 

La température dépend de la position géographique de l'ouvrage. En effet, les températures minimale et maximale de 
l'air sous abri à considérer sont données en fonction de cette position dans l'annexe nationale de  l’Eurocode 1-5 (cf.  
annexe 3). Lorsque des conditions climatiques locales spécifiques le justifient, les documents particuliers du marché 
peuvent spécifier des valeurs différentes. Dans ce cas, la valeur de Tmax (respectivement Tmin) adoptée ne devra pas 
être inférieure (respectivement supérieure) à la valeur prévue dans la présente norme. 

Les conditions de température interviennent notamment pour le calcul de la dilatation de l‘ouvrage et pour la 
détermination de la qualité des aciers en fonction des épaisseurs de tôles maximales et de la température minimale. 
L'exposition au gel-dégel intervient aussi pour les bétons. 

L ' h y g r o mé t r i e  

Le maître d'ouvrage doit spécifier les conditions d'humidité et d'exposition à l'eau des différentes parties de l'ouvrage, 
car celles-ci ont une influence majeure sur les pathologies de réaction de gonflement interne du béton. Ce point est traité 
au chapitre 4 (durabilité du béton).  

Pour les ouvrages en bois, le maître d'ouvrage indiquera également l'hygrométrie générale du site. On trouvera des 
indications dans  le  DTU 51.4 (planchers extérieurs en bois) et le guide du Sétra sur la durabilité des ouvrages en bois 
(2006). Le maître d'œuvre devra préciser  l'écart acceptable entre l'humidité d'équilibre du bois en service et son 
humidité  à la livraison sur chantier.  

2.2.2 -  Les données sismiques  

L'action sismique dépend de la position géographique de l'ouvrage (voir carte de zonage sismique) et des conditions de 
site locales.  

Des études spécifiques peuvent être nécessaires pour préciser les conditions de site (nature des terrains et topographie 
pouvant modifier et amplifier le spectre de réponse), préciser les risques de liquéfaction et les raideurs dynamiques des 
sols de fondation. Ces études sont confiées au bureau d'étude géotechnique. 
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2.2.3 -  Les données géotechniques 

 
Il est nécessaire de disposer d'un aperçu des caractéristiques géologiques et géotechniques du site dès le démarrage des 
études; celles-ci peuvent avoir en effet une forte incidence sur le choix de l'implantation de l'ouvrage, voire de la nature 
même de celui-ci. Pour ce faire, certains organismes (en particulier le Réseau Scientifique Technique de l'Equipement et 
le BRGM) disposent de renseignements importants dans leurs archives. II est également possible de se référer avec 
discernement aux dossiers des ouvrages existants situés à proximité de l'ouvrage à construire.  
 
Les deux principaux textes normatifs qui traitent de la reconnaissance des terrains (terrains et nappes) en France sont 
d'une part, l'Eurocode 7 – Partie 2 (EN 1997-2) et d'autre part, la norme française NFP 94-500 sur les missions 
géotechniques, à laquelle il conviendra généralement de faire référence. Ces deux textes insistent avec pertinence sur 
l'importance de la progressivité des études géotechniques qui doivent être menées par des spécialistes, en parallèle avec 
les études d'ouvrage d'art.  
 
L'EN 1997-2 distingue ainsi trois phases de reconnaissance qui sont en cohérence avec les missions d'études 
géotechniques définies par la norme NFP 94-500 :  
• la reconnaissance préliminaire pour l'implantation et le pré-dimensionnement de l'ouvrage, qui doit permettre 
d'apprécier les caractéristiques générales du site (missions G11 et G12 de la norme NFP 94-500),  
• la reconnaissance pour le dimensionnement, ou reconnaissance de projet, qui comprend notamment les études 
détaillées au droit des appuis pour un pont (mission G2 de la norme NFP 94-500),  
• lorsqu'il y a lieu, la reconnaissance pour le contrôle et le suivi en phase chantier (missions G3 et G4 de la norme NFP 
94-500).  
 
La consistance des moyens à mettre en oeuvre à ces différentes étapes de la reconnaissance peut dépendre du site, des 
terrains eux-mêmes, mais également et très largement de l'importance et de la nature même de l'ouvrage.  
 
Les études géotechniques doivent également traiter des points suivants, s'il y a lieu :  
• la présence d'accidents géologiques, de karsts, de failles,  
• les données lithographiques : tourbe, argiles molles...,  
• la présence d'anciennes carrières ou mines (consulter les DRIRE),  
• les données hydrogéologiques, comme la présence de nappes souterraines - éventuellement en charge - et leurs 
niveaux caractéristiques,  
• la stabilité des pentes en service et en cours d'exécution,  
• les risques de chutes de blocs rocheux.  
 
La mauvaise tenue des chaussées, ou celle des ouvrages situés à proximité du futur ouvrage, doit être signalée dès le 
début des études.  

2.2.4 -  Les données topographiques  

Leur importance est fondamentale, dans la mesure où elles permettent l'implantation de l'ouvrage. Le contrat avec le 
géomètre doit indiquer : la zone concernée, les échelles, le système de référence, la précision désirée, le mode de 
fourniture des résultats... 

Au stade des études préliminaires, un relevé  au 1/5000 ou au 1/2000 peut être suffisant.  

Au stade du projet  le relevé aura  une échelle suffisante pour permettre le positionnement exact de l'ouvrage : au moins 
1/500 et mieux 1/200 ou 1/100.  L'axe de l'ouvrage, l'implantation des appuis et les raccordements de l'ouvrage avec le 
terrain naturel doivent pouvoir être parfaitement définis par des points repérés en X,Y et Z sur un fond de plan avec 
lignes de niveau établi par un géomètre. Il peut être souhaitable d'y ajouter un plan des abords, des réseaux, des accès et 
des emplacements disponibles pour les installations de chantier, tous éléments pouvant intervenir dans le choix de la 
méthode d'exécution de l'ouvrage. 
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2.2.5 -  Les données relatives aux franchissements de cours d'eau  

Si une partie importante des données relatives au franchissement doit être connue dès le début des études, certaines 
données ne pourront être précisées que progressivement, en fonction de l'avancement des études. Les principales 
données hydrauliques indispensables sont indiquées ci-après. 

L e s  d o n n é e s  r e l a t iv e s  a u  c o u r s  d ' ea u  f r a n c hi  

Elles doivent émaner d'une étude hydraulique spécifique prenant en compte la présence de l'ouvrage en service et en 
cours d'exécution (batardeaux, par exemple). Les points suivants sont à fournir : 
• les levés bathymétriques du fond du lit, en nombre suffisant et rattachés aux levés topographiques, 
• le régime des eaux : P.H.E. (notamment P.H.E.N.), P.B.E., crues (annuelles, décennales, centennales), lit majeur, lit 
mineur, évolutions connues des lits (érosion du fond et des berges, fosses), lâchers de barrages, 
• le régime des marées : P.B.M.V.E., P.H.M.V.E., P.B.M.M.E., P.H.M.M.E., mascaret, 
• les affouillements résultant de l'étude hydraulique,  
• les gabarits à respecter (en service et en construction) pour la navigation et le passage de corps dérivants, 
• les risques d'embâcles, de troncs d'arbres dérivants, y compris les risques d'écoulement torrentiel avec charriage de 
blocs, 
• la signalisation en service et en construction, 
• le trafic fluvial (nécessaire à la détermination des actions accidentelles de chocs de bateaux), 
• les débouchés à réserver, 
• les protections particulières des berges et des accès à l'ouvrage, 
• les périodes de crues (débits, vitesse du courant, charriage...), 
• les risques d'érosion particuliers des bétons, 
• l'agressivité chimique de l'eau. 

D o n n é e s  s p é c i f i q u e s  a u x  v o i e s  n a v i g a b l e s  

Lorsqu’un franchissement enjambe un canal ou une voie navigable classée dans le Domaine Public Fluvial Navigable, 
les exigences minimales en matière de gabarit à respecter au droit des ponts (tirants d’air, largeur des passes, dimension 
des chemins de halage) sont définies dans la circulaire n°76-38 modifiée 95-46. La classification européenne des voies 
navigables, CEMT 92/2 ne modifie pas les exigences en matière de gabarit pour les passes au droit des ponts. On 
trouvera dans le guide "Ponts et rivières" du SETRA (2007), des indications détaillées sur la prise en compte de la 
problématique « voie navigable ».  

Les voies navigables françaises sont gérées par différentes entités administratives, Voies Navigables de France, la 
Compagnie Nationale du Rhône, voire des collectivités locales comme les régions qu’il convient de consulter, pour 
définir les éléments suivants : 
• la classe de la voie navigable (voir annexe 4), 
• le niveau de référence pour le calage du gabarit de navigation, 
• le positionnement du gabarit de navigation permettant l’implantation des piles, 
• les contraintes d’exploitation. 

Bien que ne faisant pas partie du domaine public fluvial, certains fleuves et rivières, comme la Loire, peuvent être 
utilisés pour la navigation de loisir. Une étude au cas pas cas est alors à entreprendre. 

Dans les estuaires ou les embouchures de fleuve, lorsque des ports fluviaux peuvent être desservis par le trafic maritime, 
il convient de consulter les ports concernés pour définir les caractéristiques des passes navigables au droit du 
franchissement. 
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C l a s s e  d e  la  vo i e  n a v ig a b le   

On distingue sept classes de voies navigables suivant la dimension en plan des plus grands bateaux ou convois qui 
peuvent y circuler. Les classes sont numérotées de O à VI, par importance croissante. 

Le classement des voies navigables existantes (voir annexe 4) donné par la circulaire est destiné seulement à fixer les 
caractéristiques des ouvrages isolés à construire ou reconstruire. Il ne correspond pas obligatoirement aux possibilités 
actuelles de la voie. Des propositions spéciales doivent être présentées pour chaque projet d'ouvrages isolés dans les cas 
suivants : voies de classe 0 et II et de classe VII pour lesquelles la circulaire ne donne pas toutes les caractéristiques 
générales ; parties maritimes de certaines voies navigables (estuaires, étang de Berre) qui ne sont pas classées, voies 
actuellement non fréquentées par la navigation commerciale qui ne sont pas classées. Le canal du Rhône au Rhin, dont 
l'aménagement à grand gabarit est en cours de prise en considération, n'a pas été classé. 

G a b a r i t  d e  n a v ig a t io n  

Les ponts enjambant la voie navigable doivent dégager la hauteur minimale comptée au-dessus du niveau maximal de 
navigation (PHEN pour les rivières) sur toute la largeur du rectangle de navigation, des dérogations ne pouvant être 
acceptées qu’exceptionnellement. Sur les rivières de classe V et VI, la ligne d’eau de référence est la cote moyenne 
calculée sur les 20 dernières années des niveaux caractéristiques annuels. Dans ces cas, un gabarit minimal de 5,25m est 
également à respecter sous les PHEN. 

Sur les canaux, l’ouverture normale doit être retenue toutes les fois que cela est possible sans dépenses excessives. 
L’ouverture minimale ne doit être prévue que dans des cas particulièrement difficiles et doit faire l’objet de justification. 
Les piles dans le chenal de navigation sont à proscrire, sauf cas extrêmement particuliers. 

Sur les rivières, les piles doivent être implantées parallèlement à l’axe du chenal et calculées au choc de bateau. Il est 
recommandé de réaliser le franchissement de la voie ou du seul chenal de navigation avec une seule passe. 

Lorsque que le pont se situe dans une courbe, la largeur du gabarit doit être augmentée d’une sur-largeur qui dépend du 
rayon de courbure. La sur-largeur s’applique à une passe navigable unique. Avec deux passes, l’une pour les avalants, 
l’autre pour les montants, on applique à chaque passe les deux-tiers de la sur-largeur. Pour les rivières, une étude 
particulière est nécessaire pour définir le chenal balayé par les bateaux. En première approximation, on peut retenir la 
sur-largeur normale. 

Le long de tout canal, un chemin de service est prévu. Le long d’une rivière, il ne sera prévu que si les conditions 
d’exploitation le rendent nécessaire. 
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Pont Pierre Pfimlin sur le Rhin  

 une portée principale de 205 m  pour répondre aux contraintes de navigation fluviale  

 

C o n t r a i n t e s  d ’ ex p lo i t a t i o n  

Pour les voies à grand gabarit, les contraintes liées à l’exploitation de la voie peuvent être assez contraignantes. 
L’exploitation de certaines rivières, comme la Moselle ou le Rhin, relève d’organismes internationaux qu’il faut saisir 
très en amont (Commission de la Moselle, Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ). Parmi les points à évoquer, 
on peut citer : 
• la signalisation (panneaux et balises radar) au droit de l’ouvrage, en travaux et en service, 
• la limitation ou déplacement du chenal en phase de travaux, 
• la limitation de la vitesse des bateaux avalants en phase de travaux, 
• la mise en place d’alternant de navigation en phase de travaux, 
• l'interdiction de navigation en phase de travaux,  
• l'avis à la batellerie. 

2.2.6 -  Les données relatives aux routes franchies  

Concernant les voies routières franchies, le maître d'ouvrage doit prendre en considération :  
• les gabarits à respecter en service et en construction, 
• les profils en long et en travers des voies franchies (existantes ou à créer), y compris leurs dispositifs de sécurité, 
• le trafic des voies franchies (nécessaire à la détermination des chocs de véhicules),  
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• les contraintes d'exécution particulières. 

Les hauteurs libres minimales sous les ouvrages routiers sont définies par le code de la voirie routière, l'accord dit AGR 
sur les grands itinéraires de trafic international, les textes sur les gabarits réduits et les tunnels, l'ICTAAL, l'ICTAVRU 
et l'ARP. Les données principales sont rappelées dans la circulaire du 17 octobre 1986 du Ministère de l'Equipement. En 
pratique, on retient : 
• 4.75 m pour les voies ayant statut d'autoroute, pour les autoroutes au sens de l'ICTAAL (routes à chaussées séparées 
comportant au moins 2 voies en section courante, isolées de leur environnement et dont les carrefours sont dénivelés) et 
les LACRA (Liaisons assurant la Continuité du Réseau Autoroutier). 
• 4,50 m sur les grands itinéraires de trafic international (AGR) dits itinéraires « Européens » issus de l'accord 
européen sur les grandes routes de trafic du 15 novembre 1975. Les routes concernées sont décrites dans l'annexe 1 de 
l’accord référencé TRANS/SC.1/2002/3) (voir annexe 5) . 
• 4,30 m sur l’ensemble du réseau routier national (circulaire du 17 octobre 1986), ainsi que pour les routes 
départementales et communales (articles [R131-1] et [R141-21] du code de la voirie routière. 
• 3,65 m sur les itinéraires urbains à gabarits réduits pour bus (valeur de référence proposée par la circulaire du 17 
octobre 1986 et l’ICTAVRU) 
• Éventuellement, 2,75 m(gabarit B) sur les itinéraires à gabarits réduits pour véhicules légers (dossier Passage 
Souterrain à Gabarit Réduit du CETU et ICTAVRU) 

Pour certains itinéraires, des gabarits particuliers peuvent également être retenus pour autoriser le passage de convois 
exceptionnels. La circulaire du 20 juillet 1983 du Ministre des Transports, en cours de révision, évoquait  l'établissement 
de réseaux pour les convois E et C et en fournissait une carte. Cette même circulaire précisait bien également, qu'en 
règle générale, il n'y avait pas d'obligation à prendre en compte des gabarits particuliers pour la circulation des transports 
exceptionnels. Les gabarits évoqués dans cette note étaient :  
• 7,00 m pour les itinéraires supportant les convois exceptionnels de type D ou E (circulaire ministérielle du 20 juillet 
1983) 
• 6,00 m pour les itinéraires supportant les convois exceptionnels de type C (circulaire ministérielle du 20 juillet 1983) 

Par ailleurs, une revanche de construction et d’entretien de 10 cm doit être prévue pour tenir compte des erreurs de 
nivellement ou des tassements éventuels, et surtout pour tenir compte du rechargement ou des renforcements qui 
pourraient être prévus sur la chaussée franchie (circulaire du 17 octobre 1986.). 

Il convient d’ajouter une revanche de protection de 0,50m pour les structures légères (passerelles piétons, portiques, 
potences,) surplombant la chaussée. Toutefois lorsqu’elles sont protégées de part et d’autre par un passage supérieur 
massif, cette revanche peut être réduite à 0,10 m (circulaire du 17 octobre 1986.). 

2.2.7 -  Les données relatives au franchissement de voies ferrées 

Dans le cas des franchissements de voies ferrées, le maître d'ouvrage prend contact avec R.F.F. le plus en amont possible 
des études, de façon à obtenir les éléments suivants : 
• les profils en long et en travers des voies franchies permettant de proposer des zones d'implantation possibles pour les 
appuis ainsi que les conditions d'accessibilité, 
• les contraintes d'exécution particulières, 
• l'analyse de risques et mesures de sécurité particulières (en service et en construction), 
• les gabarits à respecter en service et en construction, 
• les consignes particulières pendant les phases de reconnaissance du site (topographie, sondages). 

2.2.8 -  Les autres données 

Le maître d'ouvrage doit éventuellement fournir  des données concernant :  
• le gabarit de navigation aérienne,   
• les obligations de signalisation particulière de l'ouvrage, 
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• les lignes à haute tension (gabarit à respecter), 
• les faisceaux hertziens, 
• le risque de foudre, la protection contre la foudre, 
• les risques de courants vagabonds,  de phénomènes électrolytiques,  
• les protections cathodiques à prévoir ( à la livraison ou ultérieurement), 
• l'agressivité du sol et de la nappe vis-à-vis des fondations, 
• la présence éventuelle à proximité d'installations à risques (risques de niveau d'accident de type explosions). 
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Chapitre 3  
Les exigences de base en termes de 

conception et de calcul
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3 - Les exigences de base en termes de conception et calcul  
 

3.1 -  Les situations à considérer 
Dans la formulation de ses exigences, le maître d'ouvrage doit distinguer selon la terminologie adoptée dans les 
Eurocodes, les diverses situations de projet de l’ouvrage à construire :  
• les situations durables, 
• les situations d'exécution (appelées transitoires dans les Eurocodes), 
• les situations accidentelles, 
• les situations sismiques, 
• les exigences relatives aux événements climatiques exceptionnels, 
• les exigences de niveau de service dans des situations particulières. 

Les situations durables sont les situations de projet à considérer pendant une durée du même ordre que la durée 
d'utilisation de projet de la structure ; elles font donc référence à des conditions normales d’utilisation, conditions qui 
peuvent varier dans le temps. 

De possibles actes de malveillance doivent être considérés pour assurer la durabilité de l'ouvrage. L'accès à l'intérieur 
des caissons est très généralement interdit par une porte ou une grille de  sécurité ; Les haubans sont souvent protégés en 
partie basse par un tube de transition renforcé pour assurer une fonction anti-vandalisme ;  Certains parements  sont 
protégés par des revêtements anti-graffiti…; 

Les situations transitoires sont les situations de projet à considérer pendant une durée beaucoup plus courte que la durée 
d'utilisation prévue pour la structure et qui sont hautement probables.  

Les situations accidentelles sont des situations de projet impliquant des conditions exceptionnelles au niveau de la 
structure ou de son exposition, incluant l’incendie (soumis à des réglementations spécifiques des pouvoirs publics), les 
explosions, les chocs ou la défaillance locale.  

Il en va de même des situations sismiques, qui impliquent des conditions exceptionnelles au niveau de la structure, 
lorsqu'elle est soumise à un tremblement de terre. 

Des choix techniques sont à effectuer par la maîtrise d’ouvrage pour chacune de ces situations de projet. Le maître 
d'ouvrage doit également spécifier d'autres exigences tout aussi importantes :  
• les exigences pour l'entretien et la gestion, 
• les exigences de respect de l'environnement, 
• les exigences en termes de coût et délais, 
• les exigences de qualité architecturale, 
• les exigences de durabilité.   

Ces différentes exigences sont abordées au chapitre suivant.
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3.2 -  Les exigences de base en termes de conception et calcul  

3.2.1 -  Considérations générales 

De manière générale, l’étude de la fiabilité d’une structure nécessite le recours à des modèles, c’est-à-dire des 
représentations de son environnement et de sa réalité physique : modèles pour les actions et charges appliquées, modèles 
pour les propriétés des matériaux et leur évolution dans le temps, modèles de fonctionnement mécanique, etc. Les 
structures complexes demandent l'utilisation de modèles raffinés, proches de la réalité, prenant en compte en particulier : 
les phases de construction, les interactions sols-structures et les effets différés par des méthodes dites scientifiques (par 
opposition à forfaitaire). La notion de structure complexe couvre plus particulièrement les ouvrages de génie civil situés 
en zone sismique ou en zone à risques particuliers (d’origine naturelle ou liés à l’activité industrielle) et les ponts (ponts 
routiers, ponts ferroviaires, passerelles). 

L'Eurocode 0 (Clause 3.5(5)) rend possible le recours à une approche probabiliste de la fiabilité des constructions, à 
condition d’être autorisée par la maîtrise d’ouvrage. Une telle approche est délicate à mettre en œuvre et ne doit être 
envisagée qu'en complément d'un calcul déterministe, pour mieux apprécier la fiabilité de l'ouvrage face à des situations 
accidentelles très particulières.  

L'Eurocode 0 prévoit également de façon novatrice la possibilité d’analyses basées sur une justification portant sur la 
mesure directe des capacités résistantes d’éléments structuraux, à condition d’être autorisée par la maîtrise d’ouvrage.  
L’interprétation de ces mesures, les coefficients partiels spécifiques et les conditions d’exploitation de cette approche 
sont décrits. Cette justification ne nous paraît acceptable qu'en complément d'une modélisation, lorsque celle-ci paraît 
insuffisante pour apprécier totalement la résistance de l'élément.  

C'est une banalité de dire que la vérification des ouvrages, complexes ou non, s'appuie presque exclusivement 
aujourd'hui sur le calcul informatique. Le maître d'ouvrage ne peut donc pas se désintéresser de la précision  des 
méthodes numériques utilisées. On  peut distinguer : 
• les logiciels dits métiers adaptés spécifiquement au calcul de structures typifiées. Ces logiciels (programmes types du 
Sétra) permettent de trouver, pour un coût très modéré, des résultats précis offrant les meilleures garanties 
• les logiciels basés sur la théorie des poutres (appelée communément Résistance des Matériaux) qui permettent le 
calcul exact des efforts dans une structure modélisée sous la forme de poutres élastiques. Les méthodes de calcul 
réglementaires sont très généralement basées sur cette approche qui a largement démontré sa pertinence pour la plupart 
des problèmes courants de Génie Civil.  
• les logiciels basés sur la méthode des éléments finis qui permettent de trouver, en termes de champs de déplacements 
considérés, une solution approchée, dont la précision dépend de la finesse du maillage et de la formulation des éléments 
finis.  Les résultats peuvent être extrêmement précis, mais doivent faire l'objet d'un  jugement critique. La pertinence du 
choix du maillage et des éléments  peut être vérifiée  sur un  cas simple, contrôlable par une autre méthode. Il convient de  
s'inquiéter de la finesse de la modélisation des assemblages, qui doit être suffisante pour révéler des concentrations 
locales de contraintes ( tout en sachant que celles-ci peuvent résulter d'un artefact de modélisation ou de calcul). La 
vérification précise d'un assemblage demande en général l'établissement d'un modèle local spécifique.  D'une manière 
générale, les méthodes de calculs et les coefficients partiels de sécurité définis dans les Eurocodes ne sont pas 
directement applicables aux calculs par éléments finis et doivent être transposés avec discernement.  
• les logiciels dits de fiabilité (méthodes intégralement probabilistes, méthodes fiabilistes du premier ordre (FORM)), 
qui utilisent des variables aléatoires et nécessitent la donnée de paramètres statistiques. Ces logiciels produisent des 
résultats généralement suffisamment précis, au moins au sens fiabiliste, mais ils restent difficiles d'emploi et doivent être 
réservés à des études très spécifiques, comme indiqué plus haut.  
Pour les ouvrages exceptionnels, il peut être nécessaire d'aller au-delà de l'application des eurocodes pour s'assurer de la 
robustesse de l'ouvrage. Il convient alors de procéder à une analyse de risques, par exemple  pour apprécier les 
conséquences d'une dispersion des performances des matériaux, d'une erreur de conception ou  d'exécution des détails 
critiques, ou d'aléas autres que  ceux pris en compte dans la conception de la structure. 
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3.2.2 -  Robustesse 

Les exigences de base sont définies dans l'article 2.1 de la norme NF EN 1990, dont les termes sont repris ci-après : 

" Une structure doit être conçue et réalisée de telle sorte que, pendant sa durée de vie escomptée " (…) elle résiste à 
toutes les actions et influences susceptibles d'intervenir et reste adaptée à l'usage pour lequel elle a été conçue. 

 Une structure doit être conçue et exécutée de telle sorte qu'elle ne soit pas endommagée par des événements tels que 
une explosion, un choc, les conséquences d'erreurs humaines, de façon disproportionnée par rapport à la cause initiale. 
Différentes actions accidentelles sont données dans l'EN 1991-1-7 (actions accidentelles) et dans l'EN 1991-2 (actions 
sur les ponts).  

(Note 1 : Les événements à prendre en compte sont ceux convenus pour un projet individuel avec le client et l'autorité 
compétente.)" 

Ces conditions définissent le principe de robustesse. 

On peut considérer que les ouvrages classiques, conçus conformément aux guides de conception du Sétra et calculés 
avec les Eurocodes, respectent ce principe de robustesse.  

Pour les ouvrages non classiques (par exemple certaines passerelles piétonnes), le maître d'ouvrage doit demander au 
maître d'œuvre une note relative aux modalités de prise en compte du principe de robustesse dans le cadre des études 
d'avant-projet et compléter en conséquence le programme de l'ouvrage.  

Pont de Gignac–  1778-1810  
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3.2.3 -  Fiabil i té  

La fiabilité est la mesure de la probabilité de non ruine sous les actions prises en compte pour la conception de l'ouvrage, 
pendant sa durée de vie. L'obtention de la fiabilité requise pour les structures fait l'objet de l'article 2.2 de l'EN 1990. Cet 
article est complété par l'annexe B (informative) de la norme EN 1990, laquelle définit : 
• des classes de conséquences,  
• des classes de fiabilité,  
• des niveaux de supervision du projet, 
• des niveaux de contrôle pendant l'exécution.  

Les classes de conséquences sont les suivantes : 

 

Classes de 
conséquences  

Description  Exemples bâtiments dans l'EN 1990 

CC3 Conséquences élevées  Tribunes 

CC2 Conséquences moyennes  Bâtiments résidentiels et de bureaux 

CC1 Conséquences faibles Bâtiments agricoles normalement 
inoccupés 

Pour les ouvrages d'Art, il est recommandé d'appliquer cette annexe et de retenir les classes de conséquence CC2 
(conséquences moyennes) ou CC3 (conséquences élevées).   

L'annexe B de la norme EN 1990 propose, à partir du choix de la classe de conséquences, d'en déduire le choix des 
classes de fiabilité, de supervision du projet et de contrôle d'exécution – en retenant en général le même niveau.  

Dans le domaine des ouvrages d'art, les choix suivants sont préconisés : 
• Classes de fiabilité : RC2 (classe intermédiaire) sauf ouvrages très particuliers. Cette classe prévoit l'application sans 
modification des facteurs partiels de sécurité prévus dans les Eurocodes.   
• Niveau de supervision du projet : DSL3 : supervision élargie, prévoyant un contrôle par tierce partie, assuré par un 
organisme différent de celui qui a réalisé le projet 
• Niveau de contrôle pendant l'exécution : IL3 : contrôle étendu, par tierce partie.  

En effet, pour les ouvrages d'art, il est plus économique et plus sûr d'être très exigeant sur la supervision du projet 
(DSL3) et le contrôle de l'exécution (IL3) que de majorer les actions ou les coefficients partiels de sécurité.  

Le maître d'ouvrage doit spécifier ces exigences dans le programme et organiser en conséquence la conduite de 
l'opération (pour la supervision du projet et le contrôle de l'exécution).  

3.2.4 -  La durée d'uti l isation de projet  et la  durabi l i té 

D u r é e  d e  v ie  d e s  o u v ra g e s  d é f i n i t i f s  

La durée de vie est la durée pendant laquelle l'ouvrage doit présenter les performances attendues, sous réserve d'un 
entretien normal de l'ouvrage.  Il est de la  responsabilité du maître d’ouvrage de fixer la durée de vie du projet. En règle 
générale, cette durée est de 100 ans pour un pont ou une passerelle (EN 1990 – A2). Ce choix est fondamental, car il 
influe sur les règles à adopter pour garantir la tenue de l’ouvrage dans le temps : 
• phénomène de fatigue des ponts en acier et des structures à câbles,  
• choix des dispositions constructives pour les armatures dans le béton,  
• choix des matériaux, choix des épaisseurs de certaines pièces métalliques, 
• qualité des bétons à employer. 
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Les actions caractéristiques doivent être cohérentes avec la durée de vie d’utilisation de l’ouvrage. Lorsqu’elle est fixée 
à 100 ans, on a les cohérences suivantes :  
• charges climatiques et charges sur les planchers de bâtiments (EN 1991-1-1) : période de retour égale à 50 ans : ceci 
correspond à une probabilité de dépassement de 2% par an, 
• actions dues au trafic routier sur les ponts (EN 1991-2) : période de retour égale à 1000 ans : ceci correspond à une 
probabilité de dépassement de 10% en 100 ans, 
• actions sismiques (EN 1998) : période de retour de 475 ans : ceci correspond à une probabilité de dépassement de 
10% en 50 ans. 

L’Eurocode propose des  durées d’utilisation inférieures à 100 ans pour certains types de structures (tableau ci-dessous). 

Catégorie Durée indicative en années Types d'ouvrage 

1 10 Structures provisoires 

2 10 à 25 Eléments structuraux remplaçables 

3 15 à 30 Structures agricoles 

4 50 Bâtiments, passerelles en bois 

5 100 Structures monumentales, ponts, 
passerelles, ouvrage de génie civil 

Pour les portiques, potences et hauts mâts, il est proposé deux classes de durée de vie : 25 et 50 ans. 

 

D u r é e  d e  v ie  d e s  o u v ra g e s  p ro v i s o ir e s  

Il peut être nécessaire de fixer une durée de vie pour les ouvrages provisoires ou auxiliaires imposés par le processus de 
construction du projet. S'agissant d'ouvrages provisoires, ces données sont proposées par le maître d'œuvre ou 
l'entreprise, en fonction du processus de construction retenu. Cette durée de vie des ouvrages provisoires permet en 
particulier de fixer les conditions de leur dimensionnement et de leur vérification vis-à-vis de la fatigue ou de la 
corrosion.  

3.2.5 -  Gestion de la  qualité  

La norme EN 1990 (article 2.5) demande que soient prises les mesures appropriées en matière de gestion de la qualité 
pour obtenir une structure conforme aux exigences et hypothèses admises au stade du projet. Ces mesures comprennent : 
• la définition des exigences relatives à la fiabilité (cf. 3.2.3), 
• des mesures d'organisation, 
• des contrôles aux stades du projet, de l'exécution, de l'utilisation et de la maintenance.  

Lors de la première phase de rédaction du programme, le maître d'ouvrage expose, autant que faire se peut, ses 
intentions en matière d'organisation, par exemple au travers du schéma directeur de la qualité.
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3.3 -  Les exigences en situations durables  

3.3.1 -  Définit ion des niveaux de trafic des ponts routiers  

C h a r g e s  v a r ia b l e s  c iv i l e s  

Le maître d'ouvrage doit choisir la classe de trafic routier en tenant compte du développement probable du trafic 
pendant la durée de vie de l'ouvrage.  

Pour les ouvrages neufs, deux classes de trafic sont définies : 
• La 1ère classe de trafic est adaptée aux ouvrages destinés à supporter une grande proportion de véhicules se rapportant 
à des activités utilitaires lourdes (industrielles, agroalimentaires ou forestières), ou lorsque le trafic international 
représente une part importante du trafic total de poids lourds sur l’itinéraire concerné (le nombre des véhicules circulant à 
vide est alors faible). Elle est également recommandée pour les ouvrages larges en site urbain, ceux-ci étant susceptibles 
de connaître des engorgements fréquents sur toute leur surface. 
• La 2ème classe de trafic est adaptée aux compositions de trafic les plus courantes sur les réseaux routiers et 
autoroutiers français.  

Attention : Les modèles de charge de l'Eurocode 1 ne sont pas directement applicables aux ouvrages de portée 
supérieure à 200 m. Pour ces derniers le maître d'ouvrage doit faire réaliser une étude spécifique pour définir le modèle 
de charge adapté au niveau de trafic attendu. 

Il est possible de définir d'autres classes pour des utilisations particulières (par exemple : les ponts faisant l'objet de 
limitations de tonnage, les ouvrages provisoires). 

Le maître d'ouvrage doit indiquer si le pont routier est susceptible de supporter une foule dense. Si le maître d'ouvrage a 
indiqué que le pont routier est susceptible de supporter une foule dense, l'EN 1991-2 prévoit une charge uniformément 
répartie de 5 kN/m2 représentant une foule continue très dense, et une charge concentrée de 20 kN, représentant un 
véhicule, appliquée à une surface d’impact de 1,00 m sur 1,00 m.  

C h a r g e s  e x c e p t io n n e l l e s  

Le maître d’ouvrage doit définir les convois exceptionnels susceptibles d’emprunter l'itinéraire et préciser leurs 
conditions de circulation par référence à l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux « transports exceptionnels de marchandises, 
d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque », arrêté qui définit trois catégories 
de convois exceptionnels.  

Les effets des convois des 1ère et 2ème catégories, au sens de la réglementation française sur les transports exceptionnels, 
vérifiant les règles de répartition longitudinale des charges de cette réglementation, circulant à vitesse normale mêlés au 
trafic routier, sont automatiquement couverts par les effets des charges civiles non exceptionnelles de l'Eurocode 1 pour 
les ponts des 1ère et 2ème classes de trafic. 

Pour les autres convois, le Programme peut : 
• soit viser les convois types définis par la lettre/circulaire R/EG 3 du 20 juillet 1983 pour la définition de modèles 
standards de convois pouvant être utilisés pour le dimensionnement des ponts routiers. Il est à noter que cette circulaire 
doit être très prochainement réactualisée. 
• soit définir des convois particuliers susceptibles d'emprunter l'ouvrage (par exemple grues automotrices de 72 tonnes, 
de 96 tonnes, etc.). 

Les conditions de circulation à préciser dans le Programme sont les suivantes : 
• Le trafic concomitant : il convient de préciser si le convoi circule seul sur ouvrage ou s'il est mêlé au trafic courant. 
Dans ce dernier cas, il convient de plus d'indiquer la classe de trafic correspondante (en général la classe de 
dimensionnement de l'ouvrage). 
• Le nombre de convois présents simultanément sur l'ouvrage. 
• L'espacement entre deux convois : A préciser dans le cas d'un train de convois où plusieurs convois circulent 
simultanément ; en général on retiendra 25 mètres. 
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• La vitesse de circulation : en général, circulation à faible vitesse (inférieure ou égale à 5 km/h) ou à vitesse normale 
(de l'ordre de 70 km/h). 
• L'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence et bandes dérasées : il convient de préciser si la circulation du convoi est 
possible sur les bandes d'arrêt d'urgence ou sur les bandes dérasées.  Il peut être en effet nécessaire de prévoir le cas d'un 
convoi en panne garé sur la bande d'arrêt d'urgence ou une modification des voies définitive ou provisoire (phase de 
travaux par exemple). 
• La  position transversale : il convient de préciser si le convoi doit circuler impérativement selon un axe imposé. Ce 
n'est généralement le cas  que pour les convois très lourds et circulant seuls sur ouvrage.   
• La fréquence de passage :  (cas rare ou fréquent (cette donnée est nécessaire pour l'étude de fatigue). 

Les charges militaires ne sont pas traitées dans les Eurocodes. Sur les itinéraires concernés, il convient donc de spécifier 
à minima des charges exceptionnelles civiles de type C ou de type MC120 (à reprendre explicitement du titre II du 
fascicule 61 du CPC car l'avenir de ce texte est incertain). 

L'annexe A informative de l'EN1991-2 n'a pas été retenue dans l'annexe nationale ( norme NF EN 1991-2/NA) . Elle est 
remplacée par le "Guide pour la prise en compte des véhicules spéciaux sur les ponts routiers", joint en annexe à cette 
annexe nationale pour la définition des règles de calculs en fonction des conditions de circulation du convoi considéré. 
Ces règles de calcul s'appliquent aussi au cas des convois militaires. 

Le maître d’ouvrage doit également se préoccuper des incidences sur les dispositifs latéraux de sécurité, situés en rive du 
tablier ou en protection  des appuis, ainsi qu'éventuellement sur la vérification à la fatigue 

C h a r g e s  d e  f a t i g u e  ( mé t a l )  

L’Eurocode 1 propose cinq modèles de charges routières pour la justification à la fatigue. Pour la construction des 
ouvrages neufs, le modèle de charge 3, calibré en fonction de la catégorie du trafic, est à retenir.  

Pour les vérifications vis-à-vis de la fatigue, il convient de définir le nombre de voies lentes, la catégorie du trafic 
(nombre de véhicules lourds par an et par voie lente)  ainsi que  la nature du trafic.  

a )  l e  n o m b r e  e t  l e s  p o s i t i o n s  d e s  vo i e s  l e n t e s  

La norme NF EN1991-2 précise que le choix de l'emplacement des voies lentes se fait en fonction du trafic normalement 
prévisible ; le maître d'ouvrage doit indiquer si des changements de profil en travers sont prévisibles au cours de la vie 
de l'ouvrage, afin que les calculs en fatigue en tiennent compte.  

b )  la  ca t é g o r i e  d u  t r a f i c  

 

Catégories de trafic Nombre de PL par an et par voie lente 

1 routes et autoroutes à 2 voies dans chaque sens, avec un fort 
trafic de poids lourds, 

2,0 x 106

2 routes et autoroutes à taux moyen de circulation poids 
lourds, 

0,5 x 106

3 routes principales  à faible taux de circulation poids lourds 0,125 x 106

4 routes locales à faible taux de circulation poids lourds 0,05  x 106

c )  l a  n a t u r e  d u  t r a f i c   

Pour la vérification à la fatigue des structures métalliques avec le modèle de charge n°3, le maître d'ouvrage doit  
également spécifier la nature du trafic : longue distance, moyenne distance ou local.  
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En effet, l'EN 1991-2 fournit une correspondance directe entre la nature du trafic et le poids moyen en puissance 
cinquième des PL circulant sur la voie lente, donnée de base du calcul en fatigue. Il suffit donc de spécifier la nature du 
trafic.   
• Pour un trafic longue distance,  l'EN 1991-2 spécifie un poids moyen en puissance cinquième des PL de 445 KN 
• Pour un trafic moyenne distance,  l'EN 1991-2 spécifie un poids moyen en puissance cinquième des PL de 407 KN 
• Pour un trafic local,  l'EN 1991-2 spécifie un poids moyen en puissance cinquième des PL de 317 KN  

Rappel : Pm = ( Σfi Pi
5)1/5 (fi étant la fréquence de la classe de PL de masse Pi)

Cette correspondance est basée sur une approche statistique. Il peut  y avoir des cas particuliers, où des PL de masse 
élevée utilisent fréquemment un itinéraire local (par exemple, proximité d'une industrie lourde ou d'une carrière). On 
spécifiera alors la prise en compte d'un trafic moyenne distance ou longue distance. 

Certaines méthodes de justification permettent de tenir compte plus finement la composition réelle du trafic poids 
lourds, en distinguant les différents types de camion (à 2, 3, 4, 5, essieux) selon la classification définie dans le tableau 
4-7 de la norme.  

3.3.2 -  Exigences relatives aux passerelles 

Les passerelles constituent des points singuliers à forts enjeux dans la mise en œuvre d’une politique de déplacement 
orientée vers les piétons et les cyclistes. La conception d’une passerelle requière une équipe pluridisciplinaire regroupant 
des compétences en conception, architecture, déplacement, sécurité, insertion paysagère.   

Le programme doit indiquer les modes d'utilisation envisagés : 
• piétons (avec ou sans risque d'accumulation), 
• cyclistes (piste bi-directionnelles ou unidirectionnelles séparées), 
• équestres.  
puis préciser les éléments ci-après ; 

L a  s é c u r i t é  d e s  u sa g er s  

Les garde-corps doivent avoir une hauteur compatible avec les usagers et les risques réellement encourus : 
• Dans la plupart des cas, le risque est normal et la hauteur de 1,00 m découlant de l’application de la norme XP P98 
405 pour les piétons est suffisante. 
• Le long d’une piste cyclable étroite, dans un espace partagé avec d’autres modes, sur des axes à forte fréquentation 
familiale, la position légèrement plus élevée du centre de gravité du cycliste ou l’effet dynamique peuvent justifier 
d'imposer la hauteur maximale prévue par la norme, soit 1,20 m. 
• Dans des circonstances très particulières, on peut envisager des rehausses jusqu’à 1,40 m. Ce pourrait, par exemple, 
être le cas d’une piste bidirectionnelle étroite sur un ouvrage de grande hauteur.  

L ’ a c c e s s i b i l i t é  a u x  P er s o n n e s  à  M o b i l i t é  R éd u i t e  

Le décret n°2005-1657 précise qu’à compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics 
et des voiries, doit être réalisé de manière à permettre l’accès des Personnes à Mobilité Réduite. Hors agglomération, 
sont principalement concernés les accès aux zones de stationnement. 

Le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 précise que lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une 
dénivellation, elle est inférieure à 5%. Lorsqu’elle dépasse 4%, un palier de repos est aménagé tous les dix mètres. En 
cas d’impossibilité technique, une pente supérieure peut être tolérée sur une faible distance (2 mètres pour une pente de 
8% ; 0,5 mètres pour une pente de 12%). Les paliers de repos ont une longueur minimale d’1,2 m de long. Un garde 
corps permettant de prendre appui est obligatoire pour toute dénivelée de plus de 40 cm. Le dévers transversal doit être 
limité à 2%. 
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L a  l a rg e u r   

Une passerelle doit être suffisamment large pour permettre aux différents usagers de cohabiter sans séparation (piétons, 
rollers, PMR, cyclistes…). Dans le cas où une séparation des usagers existerait sur l’itinéraire en amont et en aval de 
l’ouvrage (piétons/cyclistes), le maître d'ouvrage doit se poser la question du maintien de cette séparation au niveau de 
l’ouvrage lui-même. 

Une largeur de 3,00 m est en général suffisante pour permettre une bonne cohabitation entre les différents usagers 
(aménagement de type voie verte). Dans de rares cas, pour les passerelles très fréquentées (accès à des musées, des 
stades, des écoles,…) des valeurs supérieures peuvent être nécessaires. En cas de faible fréquentation et si l’ouvrage est 
assez court (5 à 20 m), une largeur de 2,50 m est acceptable. 

Lorsque les usagers sont séparés, une largeur de 1,40 m pour les piétons est nécessaire et une largeur de 2,50 m est 
recommandée pour les cyclistes. 

Passerelle Simone de Beauvoir – Une passerelle d'une largeur et d'une portée exceptionnelles 

H a u t e u r  l i b r e  a u - d e s s u s  d ’ u n e  r o u t e   

La hauteur libre sous ouvrage doit être établie en accord avec les spécifications de la circulaire du 17/10/86 qui prévoit 
une revanche de construction de 10 cm et une revanche de protection de 50 cm. Au-dessus d’une autoroute, les 
recommandations émises par le ministère de l’Équipement sont généralement d’aménager une hauteur libre de 5,50m 
qui intègre une revanche complémentaire de 0,15 cm pour un éventuel rechargement de chaussée. 

V é h i c u l e  d e  s e r v ic e   

Le maître d’ouvrage peut souhaiter la circulation d’un véhicule de service sur son ouvrage. En l’absence d’information 
particulière, l’Eurocode (EN 1991-2 §5.3.2.3 ) précise qu’il convient de retenir un véhicule de 12 t, composé de deux 
groupes d’essieux de 8t et 4t distants de 3 m (EN 1991-2 §5.6.3 ). En l'absence de prise en compte d'un véhicule de 



Application des Eurocodes par le Maître d'Ouvrage –         Le programme d'un Ouvrage d'Art aux Eurocodes                                     – Guide technique 

Collection « Les outils » – Sétra –  – 36 –  

service, une charge concentrée minimale de 10 kN, appliquée à une surface d’impact de 1,00 m sur 1,00 m, est prise en 
compte pour l'étude des effets locaux.  

C h a r g e s  d e  s e r v i c e  

Les  charges sont définies dans l'EN 1991-2 (article 5). Cet Eurocode précise que pour les passerelles de grande largeur 
(supérieure à 6m) des modèles de charges complémentaires peuvent être nécessaires. 

Le maître d'ouvrage doit indiquer si la passerelle est susceptible de supporter une foule dense. Dans ce cas, l'Eurocode 1 
prévoit une charge uniformément répartie de 5 kN/m2, représentant une foule continue très dense. 

De plus, il y a lieu de définir également, pour le projet individuel, les caractéristiques du véhicule susceptible de se 
trouver accidentellement sur la passerelle.  Cet Eurocode  recommande la prise en compte d'un véhicule de 12 tonnes 
accidentellement présent si aucun obstacle permanent n'empêche l'accès du véhicule sur l'ouvrage. 

C o n f o r t  d e s  u s a g e r s  

Les passerelles piétonnes peuvent être source d’inconfort pour les usagers dès lors que la maîtrise des phénomènes 
vibratoires n’a pas été bien assurée.  Le guide méthodologique Sétra/AFGC intitulé : "Passerelles piétonnes : Evaluation 
du comportement vibratoire sous l'action des piétons" [16], basé sur la notion de risque de mise en résonance des 
passerelles piétonnes, propose une méthodologie complète d'analyse de passerelles existantes ou en projet. Il donne des 
chargements précis à appliquer sur des passerelles et des seuils de confort, qui sont propres à chaque passerelle suivant 
son environnement (passerelle en zone très peuplée ou en rase campagne par exemple). Ce document propose aussi un 
critère pour éviter la synchronisation forcée (ou accrochage fréquentiel) rencontré sur les passerelles dont les fréquences 
des modes transversaux sont basses.  

Le maître d’ouvrage doit imposer la prise en compte de ce guide et afficher ses choix concernant la classe de la 
passerelle et son niveau de confort, en fonction des indications données ci-après et en tenant compte des évolutions 
possibles du trafic dans le temps, de telle sorte que le maître d’œuvre puisse proposer une conception adaptée, en évitant, 
le plus possible, le recours à des systèmes amortisseurs, qui demeurent seulement un dernier recours. 

Quatre classes de passerelles sont définies en fonction du trafic piéton attendu :  

Classe I : passerelle urbaine reliant des zones à forte concentration piétonnière (présence d’une gare ou d’une station de 
métro), ou fréquemment empruntée par des foules denses (manifestations, touristes, ….) soumises à un trafic très 
important (densité de charge d’un piéton par m²) 

Classe II : passerelle urbaine reliant des zones peuplées, soumises à un trafic important et pouvant parfois être chargées 
sur toute sa surface (densité de charge d’un piéton pour 1,25m²) 

Classe III : passerelle normalement utilisée, pouvant parfois être traversée par des groupes importants mais sans jamais 
être chargée sur toute sa surface (densité de charge d’un piéton pour 2 m²). C’est le cas de la majorité des passerelles. 

Classe IV : passerelle très peu utilisée, construite  pour relier des zones très faiblement peuplées ou pour assurer la 
continuité d’un cheminement piétonnier de faible importance dans des zones coupées par une autoroute ou une voie 
rapide . 

Le maître d'ouvrage doit également choisir le niveau de confort à adopter. En fonction des accélérations subies par les 
usagers qui utilisent la passerelle, on définit trois classes de confort qui bornent les accélérations admissibles pour les 
usagers. 

Le choix d’un niveau de confort doit normalement être influencé par la population utilisant la passerelle, et par 
l’importance de celle-ci. On peut être plus exigeant pour des utilisateurs sensibles (écoliers, personnes âgées ou 
handicapées), plus tolérant pour des passerelles de faible longueur. 

Confort maximum : les accélérations subies par la structure sont pratiquement imperceptibles par les usagers. Ce choix 
peut être justifié dans le cas d’une passerelle d’une importance particulière. L’accélération verticale subie par la 
structure doit être inférieure à 0,5m/s²  
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Confort moyen : les accélérations subies par la structure sont simplement perceptibles par les usagers. C’est le cas 
généralement retenu. L’accélération verticale subie par la structure doit être inférieure à 1m/s² 

Confort minimum : dans des configurations de chargement peu fréquentes, les  accélérations subies par la structure 
sont ressenties par les usagers, sans pour autant devenir intolérables. L’accélération verticale subie par la structure doit 
être inférieure à 2,5m/s² 

Dans tous les cas, l’accélération horizontale subie par la structure est inférieure à 0,1 m/s² 

A u t r e s  c a ra c t é r i s t i q ue s   

Les platelages au-dessus des voies circulées doivent être continus et pleins pour interdire toute chute d’objet ;  les trous 
et fentes dans le sol doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieurs à 2cm. 

3.4 -  Les exigences et contraintes en cours d'exécution 

3.4.1 -  Générali tés 

Le Programme devra préciser les contraintes d'accès au chantier, d'implantation du chantier et d'exécution des travaux  :  
• Contraintes pour les voies d'accès des voies publiques aux installations de chantier (accès terrestres, nautiques, 
aériens) et éventuellement pour les voies publiques elles-même (gabarits pour les transports exceptionnels, portance des 
ouvrages empruntés, dégradation et remise en état des chaussées). 
• Contraintes pour les zones d'installations de chantiers, 
• Contraintes d'exécution des travaux En zone urbaine la consultation des différents gestionnaires de réseaux est 
indispensable à l'expression des contraintes.  

L'aire géographique concernée peut être plus vaste que l'emprise finale de l'ouvrage, par  exemple, pour la détection 
d'engins de guerre et pour les reconnaissances archéologiques. 

3.4.2 -  Check-l ist des contraintes d'exécution à  considérer 

La liste ci-dessous rappelle les principaux points à considérer : 

1) Les contraintes liées à des réseaux existants  

La liste des réseaux impactés doit distinguer ceux qui sont susceptibles de faire l'objet : 
• de déplacements définitifs, 
• de déplacements provisoires (en plan pour les réseaux enterrés, en plan et en altitude pour les réseaux aériens), 
• d'éventuelles restrictions d'utilisation (consignation caténaire, coupure d'alimentation gaz et/ou H.T.) pendant 
certaines étapes des travaux ou certaines phases de pose ou de dépose de matériel de chantier. 

2) L'emplacement du chantier, les limites d'emprises, l'accessibilité 

Ces points sont à préciser par le MOA après une première intervention de son maître d'œuvre qui, en fonction des 
structures pertinentes et des technologies de construction envisagées, estimera les besoins correspondants (calendrier, 
ampleur). Par contre, le MOA doit mentionner les zones d'emploi interdit ou d'emploi restreint, même temporairement 
(zones écologiquement sensibles, proximité d'activités économiques particulières autres)., 

3) Les périodes favorables ou défavorables à l'exécution (conditions climatiques, hydrauliques) 

Bien qu'il soit recommandé d'éviter d'y recourir (pour ne pas « plomber » artificiellement certaines options techniques 
et/ou pour ne pas en accroître le coût), le programme peut interdire la réalisation de certains travaux (ou imposer la 
« mise en sommeil » du chantier) à certaines périodes généralement liées : 
• à des activités économiques fortes 
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• à la connaissance que le MOA a de la survenue très probable de certains événements qu'il juge incompatible avec les 
travaux (décrues, débâcles), 

4 ) Les délais prévisionnels d'exécution : Pour les mêmes raisons que ci-dessus, le Programme peut, si cela répond 
effectivement à des impératifs forts et incontournables, limiter la durée de certaines phases de travaux : 
• soit pour libérer vite l'espace sur lequel ils se déroulent, 
• soit pour en réduire les impacts sur le proche environnement (naturel et./ou économique). 

5) Le maintien des circulations fluviales, maritimes, ferroviaires, routières, piétonnes, la protection des usagers et des 
tiers : Le programme doit préciser la nature, l'ampleur, et le calendrier des restrictions tolérables (et qui ont été 
éventuellement négociées dans la phase préalable de concertation liée à l'ensemble du projet routier). 

6) La protection de l'environnement, les nuisances à éviter, la protection de nappe phréatique ou de zones de captage 
contre les rejets: le programme doit préciser, zone par zone, la situation actuelle, les risques encourus. 

7) La protection contre les instabilités du sol : tassements, glissements, chutes de blocs. 

8) La protection de zones archéologiques, Le Programme doit en décrire l'emplacement et en imposer les mesures 
conservatoires. 

9) Les risques liés à la présence d'engins explosifs anciens. Le Programme doit indiquer les interventions préventives qui 
auront été faites au début des travaux et sur quelle aire. 

10) Les matériaux disponibles (granulats, ciments, bétons) et les conditions de livraison. 

11) Les itinéraires pour l'acheminement de convois exceptionnels (poutres métalliques, par exemple) : Le Programme 
doit préciser les itinéraires dont il interdit l'emploi aux colis lourds ou/et encombrants et ceux dont il tolérera sous 
réserve de mise en place de mesures conservatoires adaptées. 

12) Les contraintes liées à l'exécution d'autres chantiers (notamment, passage d'engins de chantier) : Les probabilités de 
concomitance d'autres chantiers liés ou non à la même opération routière, dont les activités « traversent » ou approchent 
les installations de chantiers de l'ouvrage, peuvent ne pas être complètement connues lors de l'élaboration du 
Programme. Celles qui sont néanmoins connues sont à mentionner, avec estimation des impacts pressentis. 

13) Les contraintes induites par l'adaptation à des ouvrages ou des réseaux existants, ou liées à leur proximité : Le 
Programme indiquera au maître d'œuvre les structures existantes avec qui les travaux et installations de chantiers 
devront obligatoirement « composer » ainsi que l'ampleur et le calendrier des éventuelles restrictions d'usage (devront 
être ultérieurement précisées par le maître d'œuvre). 

14) Les contraintes apportées par l'utilisation de certains matériels (par exemple, pour l'exécution des fondations:  trépan, 
explosifs) : Le Programme précisera les structures et activités « sensibles » , ainsi que la nature de cette sensibilité, (il 
appartiendra ultérieurement au maître d'œuvre de les quantifier). Peuvent être concernés les effets suivants : vibrations, 
émission de poussières, bruits. 

L'emploi de certains matériels de grande hauteur peut avoir des incidences temporaires (que l'ouvrage définitif ne 
provoquera pas) : 
• Servitudes aéronautiques (en cas d'implantation des travaux à proximité d'un aéroport), 
• Perturbations dans la réception des émissions hertziennes, 
• Restrictions, totale ou partielle, des couloirs migratoires d'oiseaux, 
• etc. ... 

15) les charges de chantier particulières... 
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3.4.3 -  Exigences de protection du mi l ieu naturel 

Le maître d'ouvrage doit, dans son Programme, exprimer les contraintes et ses exigences en matière de protection du 
milieu naturel et ne pas hésiter à imposer des moyens précis si des engagements ont été pris dans les phases de 
concertation préalable et/ou lors de l'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (EPDUP). 

Les risques attachés à la protection du milieu naturel (les ressources en eau) sont différents, entre la phase chantier et 
l'état final : 
• les polluants potentiels sont différents : boues de forage, produits de décoffrage d'une part, carburant et produits 
toxiques transportés, d'autre part ; 
• les parades sont différentes : le plus souvent, le chantier ne peut être raccordé aux dispositifs de recette d 'évacuation 
et de confinement définitifs (qui sont généralement installés dans le cadre de travaux routiers de raccordement) ; il doit 
donc être équipé de dispositifs temporaires présentant la même efficacité vis à vis des polluants pressentis ; 

Enfin, il convient d'exprimer des exigences spécifiques sur les modalités d'évacuation des déchets et la remise en état du 
milieu naturel dégradé par le chantier. 

3.4.4 -  Actions en cours d'exécution 

L'Eurocode EN1991-1-6 et son annexe nationale spécifient les actions à considérer pour les ouvrages en cours 
d'exécution et le maître d'ouvrage n'a en général rien à spécifier sur ce sujet dans le cadre de son Programme.    

Pour information, selon les cas, ces actions concerneront  : 
• les charges dues aux personnels et aux visiteurs, avec un équipement de chantier et/ou de bétonnage, 
• les charges d'éléments déplaçables (matériaux, voussoirs préfabriqués, etc.), 
• les charges correspondant à des matériels en fonctionnement ou immobiles (machinerie, conteneurs) ou à des 
matériels en cours de déplacement (équipages mobiles, avant-becs, contre-poids), 
• les charges d'équipements lourds (grues, ascenseurs, systèmes de levage), généralement sur roues ou sur rails,  
• les charges correspondant à des accumulations de matériaux de rebut (les densités de la plupart des matériaux sont 
données dans l'Eurocode EN1991-1-1), 
• les charges des parties de structure avant que les actions de calculs ne développent leurs effets (ossature mixte 
construite par phases ou plots de bétonnage, béton encore en prise donc non résistant), 
• les actions géotechniques (pressions, déplacements), déterminées selon l'EN 1997, 
• les actions dues à la précontrainte, 
• les pré-déformations (dénivellation d'appui, contre-flèche (cas des ponts poussés), etc.), 
• les actions de montée en température (pendant la phase d'hydratation) , de retrait et de fluage du béton (pendant la 
phase transitoire, en relation avec EN 1992)  
• les actions dues au vent selon la partie 1-4 de l'Eurocode 1 : tous les effets (galop, flutter, vortex, etc.) sont à 
considérer et la stabilité des fléaux doit faire l'objet de calculs appropriés (dynamique) ; il est à noter que les périodes de 
retour, permettant de qualifier la situation transitoire, sont définies dans l'annexe nationale (par exemple, la vitesse de 
vent minimale à considérer correspond à une durée supérieure à 3 jours et inférieure à 3 mois, donc à une période de 
retour de 5 ans), 

Situation (durée) Période de retour 

≤ 3 jours 

 ≤ 3 mois (mais > 3 jours) 

 ≤ 1 année (mais > 3 mois) 

> 1 année 

2 ans 

5 ans 

10 ans 

50 ans 

Tableau - Correspondance entre situation et période de retour pour les actions climatiques 
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Viaduc de la Colagne  - haubans de stabilisation provisoire sous vent extrême 

 
• les actions liées à l'eau (actions du courant sur un batardeau),  
• les charges de neige (généralement négligées) ; les conditions de site et les périodes de retour sont établies par 
référence à l'EN1991-1-3,  
• pour les suspentes, câblerie et haubans des ouvrages d'art, les actions dues au givre. 

Toutes les actions décrites précédemment ne sont pas à considérer simultanément. L'eurocode EN1991-1-6 fixe des 
règles de concomitance (par exemple, il n'est pas recommandé d'envisager le vent de tempête en même temps que le 
bétonnage d'un voussoir préfabriqué en déséquilibre). Des situations accidentelles sont également considérées, 
principalement liées à:  
• des actions accidentelles sur le chantier (chute d'équipage, d'un voussoir,…), 
• des actions sismiques (éventuellement).  

3.5 -  Les exigences en situations accidentelles 
Les principales actions accidentelles, traitées dans les Eurocodes et intéressant les ponts et les bâtiments, sont les 
incendies, les chocs, les explosions et certains risques naturels (séismes et/ou évènements climatiques exceptionnels). 

3.5.1 -  Structures exposées au feu  

Les exigences particulières au feu sont traitées dans la partie 1-2 de l'Eurocode 1, et les moyens de prendre en compte 
des situations d'incendie sur les structures et les matériaux dans les parties 1-2 des Eurocodes 2, 3 et 4. 
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Les ponts ne sont pas soumis à la réglementation incendie. Toutefois, une analyse de ce risque est à prévoir pour des 
ouvrages soumis à un aléa spécifique (proximité d'un dépôt de carburants, fort trafic de transports de produits 
inflammables porté ou franchi) ou particulièrement vulnérables de par leur conception (ouvrages à câbles ou à haubans). 

Pour ces ouvrages, il convient donc d'étudier au stade du projet les effets d'un incendie, en examinant les mécanismes de 
rupture de la structure soumise au feu et les conséquences  sur l'exploitation de l'itinéraire. En effet, si le risque est fort, 
un type de matériau, considéré comme moins fragile au feu, peut s'imposer par rapport à un autre, ou des protections 
particulières peuvent être retenues. Il y a aussi des types de structure plus robustes en cas de feu que d'autres. Notons en 
particulier le cas des ponts suspendus ou à haubans. Il est habituel de protéger ces ouvrages contre la foudre ; les 
haubans eux-mêmes peuvent faire l'objet d'une protection incendie (par exemple par gaine protectrice)  dans certains cas. 

3.5.2 -  Actions accidentelles dues aux chocs et aux explosions 

G é n é r a l i t é s  

L'Eurocode EN 1991-1-7 traite des actions accidentelles dues aux chocs et aux explosions et propose des stratégies de 
limitation de la propagation d'une défaillance à l'ensemble d'une structure. Ces stratégies mettent l'accent sur des 
mesures de prévention des risques directes : 
• la mise en place de portiques de protection ou de signalisation appropriés ; 
• la protection d'une pile quand cette dernière est indispensable, par un dispositif  de type duc d'Albe, gabion de 
protection,  ou le renforcement de cette pile ;  
• lors de la conception d'un pont, en évitant l'implantation d'un appui dans une zone donnée (par exemple éviter les 
appuis dans les zones d'aiguillage des trains)  
• l'aménagement d'espace entre la pile et l'axe de la voie.  
• des dispositions particulières pour prescrire des éléments d'intégrité ou de ductilité : choix d'une structure souple qui 
"plie mais ne rompt pas" ou inversement, mise en œuvre de chaînages tridimensionnels pour renforcer la robustesse. 

 Une pile de pont ne peut pas être calculée pour résister dans tous les cas. Au contraire, dans certains cas, il peut s’avérer 
utile que cette pile puisse s’effacer ou plier (sans effondrement du pont) devant un train déraillé par exemple.  

Les conséquences des accidents ne doivent donc pas être évaluées uniquement sous l'angle technique (tenue d'un 
ouvrage), mais aussi sous l'angle socio-économique, voire politique (gêne aux usagers, dangers pour les populations 
riveraines). Les risques sont de plus en plus au centre du projet d'ouvrage.  

L'annexe nationale de l'Eurocode EN 1991-1-7 est plus prudente que le texte européen, et renvoie le maître d'ouvrage à 
sa responsabilité et à son analyse des différents risques intervenant sur une structure. On peut citer le préambule de cette 
annexe nationale : 

"La norme européenne et la présente annexe nationale n'ont pas vocation de couvrir la totalité des risques pour les 
constructions. En particulier, elles ne couvrent pas les risques liés à certaines situations dont la probabilité d'occurrence 
pour une construction donnée est négligée (par exemple la chute accidentelle d'un avion sur cette construction), et pour 
lesquelles par conséquent on ne prend pas habituellement de mesure particulière de prévention ou de protection. Bien 
entendu, lorsqu'une construction est exposée à des risques particuliers, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage 
d'analyser cette exposition et de prendre les mesures de prévention ou de protection adaptées. En conséquence, il ne faut 
pas considérer que l'application de la norme et de son annexe nationale garantit la sécurité dans toutes les situations 
accidentelles possibles. Mais elle permet dans le projet d'une construction donnée de prendre en charge et de répondre 
aux situations accidentelles une fois qu'elles ont été identifiées comme susceptibles de se produire, ou lorsque le cahier 
des charges du projet les a imposées." 

Dans le corps de cette annexe nationale, il est précisé que certaines valeurs des actions données dans cet Eurocode sont 
indicatives, et qu'il est nécessaire de les affiner dans le cadre d'une étude spécifique liée au projet particulier. 

I n t e n s i t é  d e s  c h o c s  d es  v é h i c u l e s  r o ut i e r s  

L’Eurocode 1 (Tableau 4.1 de l’EN 1991-1-7 ) définit les forces statiques équivalentes indicatives simulant le choc d’un poids 
lourd (de 15 à 19t) sur un appui. L'intensité de ces forces dépend de la vitesse du véhicule, de l'intensité et de la nature 
du trafic et des conséquences d'un effondrement.  
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Le programme doit indiquer la catégorie à laquelle appartient le trafic générateur potentiel de choc. 

 

Valeurs de calcul indicatives des forces statiques équivalentes à l’impact d’un véhicule 
sur des éléments soutenant des structures situées au-dessus ou à proximité de chaussées 

Catégorie de trafic Force Fdx 
* Force Fdy

*

Autoroutes et assimilées et réseau structurant 1000 kN 500 kN 

Autres routes, hors zone urbaine 750 kN 375 kN 

Routes en zone urbaine 500 kN 250 kN 

Cours d’immeubles et garages parkings avec 
accès pour : 

- les voitures, 

- les camions (masse brute >3,5 tonnes)b .

50 kN 

150 kN 

 

25 kN 

75 kN 

*) x = dans la direction de la circulation ; y = perpendiculairement à la direction de la 
circulation  

Ces valeurs étant indicatives, l'annexe nationale précise que ces valeurs sont "à considérer comme correspondant au 
niveau de risque accepté avec un trafic de poids lourd moyen, et ne concernent que les ouvrages à construire à proximité 
immédiate des voies routières et sans dispositif particulier de protection". Le guide du Sétra sur l'application aux ponts 
routiers des Eurocodes 0 et 1 (à paraître au deuxième semestre 2009) proposera une méthode basée sur l'analyse de 
risque pour déterminer une force statique équivalente en fonction du trafic de poids lourd sur l'ouvrage et de 
l'importance de celui-ci. Ce guide proposera également des méthodes pour déterminer l'effet d'un choc sur des piles 
éloignées de la chaussée ou protégées de celle-ci à l'aide d'une barrière. 

L'annexe nationale de l'EN 1991-1-7 précise en outre qu'il est nécessaire de prendre en compte un choc correspondant à 
1/5ème du choc défini précédemment à une hauteur de 4m sur la pile. 

Par ailleurs, pour les ouvrages qui n’offrent pas une hauteur libre entre la chaussée et l’intrados du tablier inférieure à 6 
mètres, il convient (Tableau 4.2 de l’EN 1991-1-7) de prendre en compte une force simulant le choc direct sur le tablier 
d’un véhicule hors gabarit. Son intensité est à pondérer en fonction de la hauteur libre réelle. Le tableau ci-dessous 
donne le cas le plus défavorable. 

 

Valeurs de calcul indicatives des forces statiques équivalentes à l’impact sur le 
tablier et  les superstructures dans la direction de la circulation 

Catégorie de trafic Valeur de calcul de la force statique 
équivalente Fdx 

Autoroutes et assimilées et réseau 
structurant 

500 kN 

Autres routes, hors zone urbaine   375 kN 

Routes en zone urbaine 250 kN 

Cours d’immeubles et garages parkings 75 kN 
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I n t e n s i t é  d e s  c h o c s  d e  n a v i r e s  f l u v ia u x   

L’Eurocode 1 définit l’intensité indicative du choc dynamique de navire. Neuf catégories de voies fluviales caractérisant 
l’importance de la voie et donc des navires ont été définies par la conférence européenne des ministres des transports de 
1992. Ces catégories permettent une première appréciation de l’intensité du choc à prendre en compte le maître 
d’ouvrage approfondira l'analyse avec les autorités compétentes (VNF en général). Il convient bien sûr de définir le type 
de voie navigable et le niveau des plus hautes eaux navigables. 

Ces forces sont appliquées à 1,50 m du niveau d’eau, et simultanément au choc latéral, s’exerce une force de frottement 
d’intensité 0,4 x la force latérale. A défaut d'une analyse dynamique de la structure ayant subi le choc, il est recommandé 
de multiplier les valeurs du tableau C.3 par un coefficient de majoration dynamique approprié qui vaut en général 1,3 
pour le choc frontal et 1,7 pour le choc latéral. 

L'annexe nationale de l'EN 1991-1-7 précise que "les caractéristiques du bateau de projet sont définies pour le projet 
individuel à partir d'une étude spécifique" et renvoie donc de fait systématiquement aux autorités compétentes. Il est de 
plus précisé que la classification CEMT présentée dans le tableau C.3 donne des valeurs de référence, mais ne traite pas 
des navires fluvio-maritimes. Elle indique également qu'il faut vérifier la pertinence des coefficients de majoration 
dynamique pour le projet individuel. 

Pour les ouvrages en site maritime exposés à des chocs de navire, une étude de risque spécifique est à prévoir, et ses 
résultats doivent figurer dans le Programme. L'annexe nationale de l'EN 1991-1-7 indique que l'on peut s'inspirer du 
tableau C4 du texte européen, mais qu'une étude spécifique doit être réalisée pour spécifier les caractéristiques du navire 
de projet. 

 

Valeurs indicatives des forces dynamiques engendrées par l’impact d’un bateau pour les 
voies fluviales (Tableau C3) 

 

Classe 

CEMT 

Type de convoi 
ou de bateau 

 

Longueur 

(m) 

Masse m (tonnes) Force 
Frontale 

(kN) 

Force 
Latérale 

(kN) 

I Péniche  30-50 200-400  2 000  1 000 

II Kast-Campinois  50-60 400-650  3 000  1 500 

III “Gustav König”  60-80 650-1 000  4 000  2 000 

IV Classe Europe  80-90 1 000-1 500  5 000  2 500 

Va Grands Rhénans  90-110 1 500-3 000  8 000  3 500 

Vb Pousseur + 2 
barges 

110-180 3 000-6 000 10 000  4 000 

Vla Pousseur + 2 
barges 

110-180 3 000-6 000 10 000  4 000 

Vlb Pousseur+4 barges 110-190 6 000-12 000 14 000   5 000 

Vlc Pousseur+6 barges 190-280 10 000-18 000 17 000   8 000 

VII Pousseur+9 barges 300 14 000-27 000 20 000 10 000 

La masse m en tonnes est la masse totale du navire, y compris sa cargaison et son fuel. 

Les forces incluent les effets hydrodynamiques.  
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I n t e n s i t é  d e s  c h o c s  d e  t r a i n s  

La méthodologie proposée dans l’Eurocode 1 reste générale et renvoie au code UIC 777 partie 2.  Une étude 
spécifique est à mener, en s'appuyant sur la méthodologie d'analyse de risques développée par la SNCF. Il est à 
noter que cette étude peut être extrêmement contraignante pour la conception de la structure, et que ses résultats 
doivent figurer dans le Programme. 

R é s i s t a n c e  a u  c h o c  d es  é q u i p e me n t s  

Le maître d’ouvrage peut fixer les niveaux de performances des dispositifs de retenue (niveau N1, N2, H1, H2 ou H3) à 
prévoir en rive du tablier ou en protection des appuis. Le niveau de protection à envisager pour les appuis découle d’une 
analyse du risque qui est exposée dans la pièce 1.3.3. du document P.P.73 (octobre 1976) du Sétra, et remise à jour dans 
le guide du Sétra pour l'application des Eurocodes 0 et 1 aux ponts routiers. Le niveau de protection à envisager pour les 
dispositifs de retenue en rive de tablier résulte d'une analyse de risque exposée dans le guide du Sétra "Choix d'un 
dispositif de retenue" (2002). 

Le maître d’ouvrage peut aussi imposer des dispositifs de retenue précis, en cohérence avec ceux prévus aux abords de 
l'ouvrage, et doit en tous les cas assurer une bonne transition entre les différents dispositifs. 

 

Essai de chocs  sur barrière 
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3.6 -  Les exigences en situations sismiques 

3.6.1 -  Considérations générales 

La partie 1 de l’Eurocode 8 définit les règles générales de conception parasismique et les règles de  dimensionnement 
des bâtiments. Elle traite des principes de dimensionnement des ouvrages considérés en fonction de leurs matériaux 
constitutifs (béton, acier, mixte béton-acier, bois, maçonnerie), mais donne aussi des conseils et recommandations sur les 
choix de conception des ouvrages pour limiter le risque sismique. La partie 2 de l'Eurocode 8 traite des ponts. L'EC8 
partie 5  traite des fondations et des ouvrages de soutènements 

L'Eurocode 8 renvoie aux états membres la responsabilité de quantifier l'action sismique à considérer dans chaque pays, 
c'est à dire de : 
• définir le zonage sismique réglementaire sur le territoire national ; 
• définir les valeurs du paramètre de sol en fonction des classes de sol ; 
• définir le spectre de calcul (forme et périodes de référence : TB, TC et TD) 
• définir les période de retour de référence pour le dimensionnement des ponts ; 
• préciser les différentes catégories d’importance et les valeurs des coefficients d’importance associés ; 

3.6.2 -  Grands principes de la conception parasismique 

L a  d é f i n i t io n  d e  l ’ a l éa  

Dans l’Eurocode 8, l’aléa sismique vibratoire est défini de façon probabiliste par un niveau d’accélération du sol 
(substratum rocheux) associé à une période de retour. La valeur de la période de retour de référence conseillée est de 475 
ans, ce qui correspond à une probabilité de dépassement inférieure à 20% pour une durée de vie moyenne de l’ouvrage 
de 100 ans. Cette valeur conseillée peut être ajustée en fonction des choix des puissances publiques nationales ou du 
maître d’ouvrage ainsi que de la destination de l’ouvrage (catégorie d’importance) ou encore de sa durée d’utilisation 
prévue. A l’aléa vibratoire défini par le niveau d’accélération du sol s’ajoutent les aléas relatifs aux effets induits tels que 
les ouvertures de failles tectoniques, la liquéfaction du sol, les glissements de terrain et chutes de blocs. Ces effets 
induits aux conséquences potentiellement catastrophiques sont directement liés au choix du site d’implantation de 
l’ouvrage et doivent être étudiés dès les premières phases de planification et études d’opportunité.   

L e s  c h o i x  d e  c o n c e pt io n  a u to r i s é s  

En comparaison d’autres types d’aléas plus courants (trafic, vent, effets thermiques...), les exigences de base décrites 
précédemment et relatives au risque sismique apparaissent relativement permissives puisqu’il est question de non-
effondrement, de fonctionnalité d’urgence et de "réparabilité" Afin de répondre à ces exigences de base, l’Eurocode 8-2 
ouvre la porte à trois types de conceptions qui impliquent des méthodes d’analyse différentes, mais également des 
conséquences variables en termes de performance et de niveau d’endommagement sismique. Il s’agit respectivement des 
conceptions dites « élastique », « ductile » ou basée sur les principes d’isolation sismique et d’amortissement. 

La conception élastique consiste à dimensionner la structure de telle façon que les matériaux constitutifs restent dans 
leur domaine élastique de comportement. Aucune réparation post-sismique n’est en principe à prévoir. Avantageuse 
dans les zones peu sismiques, cette première conception s’avère en revanche généralement d’un coût prohibitif dans les 
régions où le risque sismique est plus élevé.  Elle reste recommandée par l'EC8 lorsque le  comportement sismique est 
dominé par les modes d'ordre élevé comme les ponts à haubans, mais sinon elle est plutôt destinée aux installations à 
risque spécial (par exemple centrales nucléaires) qui ne doivent pas être endommagées par un séisme ( voir ci-après). 

La conception dite « ductile » consiste au contraire à autoriser des incursions dans le domaine plastique de 
comportement des matériaux dans certaines parties de l’ouvrage afin de dissiper de l’énergie et diminuer les niveaux 
d’efforts transmis au reste de la structure. Ces zones dissipatives doivent être choisies par le concepteur pour être 
facilement accessibles et réparables. Dans la plupart des cas, il s’agira de la partie inférieure des piles. Il convient de 
noter que contrairement à la conception précédente, un certain niveau d’endommagement est ici accepté, voire même 
recherché, qui optimise la réponse dynamique de la structure, mais peut conduire à des travaux de réparation non 
négligeables à la suite d’un tremblement de terre majeur. Dans tous les cas, le tablier doit rester élastique. 
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L'EC8 offre aussi la possibilité de la ductilité limitée, intermédiaire entre le comportement élastique et ductile, où ne 
dimensionne pas en capacité avec les rotules plastiques, mais on prend quand même un coefficient de comportement qui 
peut atteindre 5 (au lieu de 1 en élastique). 

Enfin, le troisième et dernier type de conception décrit dans l’Eurocode 8-2, basé sur le principe d’isolation sismique et 
l’utilisation de dispositifs amortisseurs et de dispositifs fusibles, combine les avantages des deux solutions précédentes : 
la quasi-totalité de l'énergie du tremblement de terre est absorbée dans des appareils mécaniques externes à la structure 
tandis que les éléments structurels de l'ouvrage ne subissent en théorie aucun dégât et les matériaux restent dans leur 
domaine élastique de comportement. En cas de séisme majeur, les dispositifs amortisseurs sont facilement inspectés et 
remplacés si nécessaire. En contrepartie, les calculs de dimensionnement sont très complexes et nécessitent des outils 
puissants (calculs dynamiques non-linéaires). Enfin, le coût important des dispositifs spéciaux réserve généralement leur 
utilisation aux zones où l'aléa sismique est très important ou aux ouvrages à risque spécial. 

De coûts sensiblement différents, ces trois types de conception conduisent aussi à des comportements sous séisme bien 
distincts et il appartient donc au maître d'ouvrage, en fonction du contexte (sismicité, valeur attribuée à l’ouvrage, 
aspects stratégiques, organisation des secours) et avec l'avis du maître d'œuvre, de trancher en faveur de l'une ou l'autre. 

 

Dommages causés par des séismes -Chi-Chi (Taiwan, 1999) 

 

3.6.3 -  Responsabil i tés du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage doit définir la destination de l’ouvrage, c’est-à-dire sa catégorie d’importance.  

Il doit également faire étudier la meilleure implantation possible des appuis ( voire de l'ouvrage) en fonction des risques 
associés aux effets induits (liquéfaction, ruptures de failles, chutes de blocs, glissements de terrain...), sur la base 
d'études géotechniques appuyées sur des campagnes d’investigations appropriées de nature sismologique et 
géotechnique. 

En phase de conception/dimensionnement, le maître d’ouvrage intervient, d’une part, comme cela a été vu 
précédemment sur le choix de la conception parasismique à adopter mais, également sur le parti architectural, donc sur 
la régularité structurelle de l’ouvrage dont on sait qu’elle influence de façon très significative son comportement 
dynamique et donc sa réponse aux sollicitations d’origine sismique.  

En phase d’exploitation, des campagnes de maintenance, de surveillance et d’entretien des ouvrages doivent être 
organisées régulièrement sur l’initiative du maître d’ouvrage. Cette obligation revêt notamment un caractère essentiel 
dans le cas des ponts équipés de dispositifs spéciaux de type isolateurs ou amortisseurs parasismiques Si on utilise des 
amortisseurs il faut les inspecter et les entretenir (nécessite une intervention spécialisée), et éventuellement les changer 
au cours de la vie de l'ouvrage (même si les durées de vie annoncées sont très grandes). 

 Enfin, en cas d’évènement sismique majeur, il est encore une fois de la responsabilité du maître d’ouvrage de procéder à 
l’inspection des dommages éventuels sur l’ouvrage et de décider ou non de sa réouverture à la circulation. 
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3.6.4 -  Classement des ponts 

Les actions à considérer pour prendre en compte le risque sismique sont définies dans les réglementations nationales.  

Vis-à-vis du risque sismique, les ponts sont classés en trois catégories d'importance qui dépendent des conséquences de 
leur défaillance pour la vie des individus, de leur importance pour le maintien des communications, notamment dans la 
période post-sismique immédiate, et des conséquences économiques de l'effondrement. Ces catégories sont définies dans 
l’arrêté du 15 septembre 1995 (en cours de modification) relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux ponts. Le Programme doit préciser cette catégorie. Le classement des ponts était jusqu'à 
présent de la responsabilité du préfet, mais en pratique il n'y avait pas toujours décision du préfet.  

Très généralement, les ponts situés sur les autoroutes et les routes  principales, ainsi que les ponts rails, sont considérés 
comme appartenant à la catégorie d'importance II (importance moyenne). 

La catégorie d'importance III comprend les ponts dont l'importance est critique pour le maintien des communications, 
notamment dans la période post-sismique immédiate, les ponts des pistes d'aviation.  

La catégorie d’importance I comprend les ponts qui ne sont rangés ni en catégorie d’importance II, ni en catégorie 
d’importance III. 

Le nouveau décret fait référence au nouveau zonage sismique de la France, qui fait l'objet d'un décret modifiant le décret 
n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.  Le nouveau zonage sismique prévoit cinq zones de 
sismicité croissante allant de la zone 1 (très faible) à la zone 5 (forte). A noter qu'il est communal.  

Il indique également que les règles de construction à appliquer sont celles de la norme NF EN 1998-2, dites "règles 
Eurocode 8" accompagnées du document nommé « annexe nationale » s’y rapportant. Ces règles doivent être appliquées 
au moyen d’un coefficient d’importance γI (au sens de la norme NF EN 1998-2) attribué à chacune des catégories 
d’importance de pont. Les valeurs des coefficients d’importance γI ont les suivantes:  

 

Catégories d’importance de pont Coefficient d’importance  γI

I 1

II 1,2 

III 1,4 

3.6.5 -  Interaction sol structure sous séisme 

Les caractéristiques à prendre en compte pour l'interaction sol-structure en situation sismique doivent résulter de l'étude 
géotechnique et peuvent être particulièrement contraignantes pour la conception de la structure en cas de risque de 
liquéfaction des sols.  

3.7 -  Les exigences vis-à-vis des évènements climatiques exceptionnels 
Ce point est cité pour mémoire. Les actions définies dans les Eurocodes sont basées sur des données statistiques, qui ne 
couvrent pas les éventuelles conséquences du changement climatique. 

3.8 -  Les exigences de niveau de service  
Le maître d'ouvrage peut souhaiter développer dans le Programme des exigences de niveau de service dans certaines 
situations particulières : 
• situations liées à des opérations d'entretien (voir le chapitre 4.6.) 
• situations liées à des événements climatiques particuliers (vent latéral fort), 
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• situations liées au passage ou à l'accumulation d'une foule compacte. 

Les exigences de service peuvent également garantir la bonne exploitation de l'ouvrage en situation durable. Ceci peut 
concerner par exemple : 
• la flèche sous charges de service, 
• la vibration des passerelles (voir 3.2.2 ci-avant). 
Elles doivent bien sûr être compatibles avec celles imposées aux abords de l'ouvrage (par exemple protection contre le 
vent latéral).  

3.8.1 -  Déformations des ouvrages en service 

Les Eurocodes proposent des déformations maximales en service pour certains types de structure Mais ces limitations 
n'ont pas été reprises dans les annexes nationales françaises pour les ouvrages en acier et en ossature mixte.  

Par contre, pour les ouvrages en bois, les déformations sous les seules charges de trafic sont limitées (norme  NF 
EN1995-2, section 7, modifiée par l’annexe nationale). 

 Type d’action Flèche limite d'ouvrage en bois de portée  L 

Charges caractéristiques de trafic L/400 

Charges piétonnières L/200 

Le maître d'ouvrage n'a en général pas à formuler d'exigences particulières au-delà de celles spécifiées dans les 
Eurocodes.  
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Chapitre 4  
Les exigences vis-à-vis du 
développement durable 
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4 - Les exigences vis-à-vis du développement durable 
4.1 -  Généralités 
La prise compte des principes du développement durable demande de penser autrement l'aménagement du territoire. Les 
différents impacts doivent être évalués et guider les choix aux différentes étapes. En amont, le choix fondamental est de 
réaliser une nouvelle infrastructure de transport et sa nature. Dans un deuxième temps, les principes du développement 
durables doivent guider le choix du tracé et des caractéristiques générales du franchissement (longueur, portées,..). Enfin 
la conception de l'ouvrage doit intégrer les principes du  "développement durable", en pensant à toutes les étapes du 
cycle de vie l'ouvrage, depuis sa réalisation jusqu'à son recyclage en fin de vie. Cette analyse doit pouvoir s'appuyer sur 
des référentiels dont certains sont encore en développement. Nous présentons dans ce chapitre les règles de l'art 
aujourd'hui disponibles. L'objectif est de réaliser, dans un délai donné :  
• un ouvrage bien inséré dans le paysage, respectueux de l'environnement et disposant d'une capacité d'adaptation à  
des besoins futurs ; 
• un ouvrage facile à entretenir, durablement fonctionnel et résistant, pour un budget déjà fixé. 

Ces exigences sont appelées à se développer compte tenu de l'importance de construire et d'entretenir le patrimoine dans 
la logique du développement durable. Nous distinguerons par la suite :  
• les exigences de respect de l'environnement, 
• les exigences de qualité architecturale,  
• les exigences en termes de coût et délais,  
• les exigences pour l'entretien et la gestion,  
• les exigences de durabilité. 

Parmi ces exigences, les Eurocodes traitent plus spécialement des exigences de durabilité que nous développerons dans 
ce chapitre.  

4.2 -  Les exigences de respect de l'environnement 
Les enjeux liés à la prise en compte de l'environnement s'imposent de manière forte dans la conception d’un ouvrage à 
intégrer dans un milieu naturel. L'article 2 du la loi du 10 juillet 1976  sur la protection de la Nature exige qu'une étude 
d'impact soit menée dans tous projets d'infrastructures, avec une responsabilisation du maître d'ouvrage. 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a complété et renforcé les protections réglementaires qui existaient, plus 
particulièrement lorsque l’ouvrage à réaliser concerne une zone humide, le lit majeur ou mineur d’un cours d’eau, une 
ressource en eau. Cette loi, transcrite en grande majorité dans le code de l’environnement, s’applique quels que soient la 
taille et/ou le coût de l’ouvrage, dès lors qu’un impact, même temporaire, sur un milieu aquatique ou humide est 
identifié. Elle impose une procédure administrative préalable à tous travaux dans un cours d'eau ou dans une zone 
inondable. Il faut donc conduire une étude hydraulique et une étude environnementale et consulter les services 
concernés, dont celui qui assure la police des eaux. Dans la pratique, la quasi-totalité des projets routiers  est soumise au 
régime d'autorisation administrative définie dans le code de l'environnement et doit donc faire l'objet d'une enquête 
publique au titre de la police de l'eau [6].   

On se référera aux  guides techniques du Sétra " Commande et pilotage des études d'ouvrages d'art" (1997) [1] et "Cours 
d'eau et ponts" (juillet 2007) [7] pour une présentation plus détaillée de la réglementation et des recommandations. On 
rappelle ici  que pour  tout projet, il est  nécessaire :  
• d’identifier les enjeux par référence au milieu naturel et aux types de zones concernés par le projet : zones naturelles, 
zones humides, espèces protégées, captages, zones inondables, 
• de prévoir des mesures d’évitement, de protection ou de compensation des impacts lors des phases de construction, 
d’exploitation et d’entretien du pont, 
• d’intégrer toutes les fonctions à rétablir dans la conception de l’ouvrage : écoulement des crues, passage faune, 
passage pêcheurs, continuités écologiques… 
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Une bonne partie des enjeux environnementaux sont, bien sûr, identifiés lors des  études avant DUP (Déclaration 
d'Utilité Publique). Ce sont ces études qui détermineront l’emplacement des ouvrages et qui permettront ou pas d’éviter 
les zones à enjeux majeurs. Au stade du projet, il faut principalement définir le gabarit et le positionnement de l'ouvrage. 
Ces données seront déterminées par le maître d’œuvre, à partir des fonctions à rétablir définies par le maître d'ouvrage. 
La conception devra intégrer les règles suivantes : 
• assurer la transparence hydraulique de l’ouvrage (section hydraulique et implantation de l’ouvrage), 
• positionner les appuis en retrait pour maintenir les cheminements et les berges naturelles, 
assurer le gabarit minimal pour rétablir les autres fonctions de passage identifiées : piétons, cyclistes, cavaliers, bétail, 
petite et grande faune, chemins agricoles ou forestiers. 

Pour les passerelles en bois et les passerelles légères, prévoir une revanche supplémentaire de 60cm (circulaire du 17 
octobre 1986 du Ministère de l'Équipement). 

 

Gabarits minimaux recommandés  pour rétablir les fonctions (hors hydraulique)  

( tableau provisoire donné à titre indicatif seulement)  

Fonctions à rétablir Hauteur libre minimale pour 
assurer cette fonction 

Largeur minimale indicative pour la 
fonction (hors hydraulique) 

Passage petite faune 0,70 mètre 1 mètre 

Passage piétons, pêcheurs, 
bétail 

2,00 m (2,50 conseillé) 2 m 

Passage pour cyclistes 2,50 m 3 m 

Passage chevreuil, sanglier, 
cavaliers 

3,50 m Largeur mini ouvrage = 8 m dont au 
moins 2 x 3 m banquette faune 

Passage cerfs, daims 4,00 m Largeur mini ouvrage = 12 m dont  au 
moins 2 x 3 m banquette faune 

Passage agricole, forestier 4,75 m en général (5 m pour 
les gros engins agricoles) 

6 m en général (7 m recommandé pour 
gros engins tels que moissonneuses) 
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A 75 - Passage pour la faune 

 

Des précisions sur les passages mixtes faune/autres fonctions sont données dans les guides techniques du Sétra : 
• "Passages pour la grande faune", (décembre 1993) [8] ; 
• "Aménagements et mesures pour la petite faune"  [9]. 

Au stade du projet, il faut également s’assurer de la capacité à franchir les passages hydrauliques par la faune piscicole. 
L’article L236-6 du code rural impose l'obligation de résultats sous peine de sanctions. Pour assurer cette fonction, à 
défaut d’étude spécifique, il y a lieu de respecter les règles suivantes : 
• la vitesse d’écoulement dans l’ouvrage doit être comprise entre 0,2 et 1 m/s hors période de crue, 
• l’épaisseur de la lame d’eau dans l’ouvrage doit être supérieure à 0,15 m en période d’étiage, 
• la longueur du fil de l’eau couvert doit être la plus courte possible. Au-delà de 10 mètres, il faut généralement 
aménager des zones de repos pour les poissons, 
• les ouvrages ouverts (portiques) doivent être préférés aux ouvrages fermés (cadres, buses), qui nécessitent des 
travaux en lit mineur, 
• pour les petits rétablissements hydrauliques, des ouvrages de "type pont cadre" doivent être préférés aux buses, 
quand d’autres fonctions (passages faune, piétons, chevaux, cycliste…) sont associées, 
• pour un ouvrage avec radier, celui-ci devra être positionné environ 30 cm sous la cote du fond du lit naturel du cours 
d’eau, 
• la présence de seuil ou de chute en amont, en aval ou dans l’ouvrage doit être évitée être évité ( elle est de fait 
quasiment interdite pour des questions environnementales et pour préserver la morphologie du cours d'eau). 
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L'assainissement de l'ouvrage doit s'intégrer dans le contexte général de l'opération (traitement des eaux de ruissellement 
sur ouvrage), en respectant la "loi sur l'eau".   

En phase chantier, il convient d'être particulièrement vigilant par rapport aux exigences à imposer à l'entreprise. Ces 
exigences découlent principalement de l'application de la "loi sur l'eau", et c'est le rôle du maître d’œuvre de bien définir 
les prescriptions garantissant au maître d'ouvrage le respect de la loi et la conformité à l’autorisation au titre de cette loi. 
On peut citer les principales exigences : 
• positionner les aires de chantier et les dépôts temporaires de matériaux en dehors des zones naturelles sensibles et des 
zones inondables, 
• étancher les aires de stockage de produits, de parking, d’entretien des engins, et de fabrication des enrobés en 
assurant la collecte et le traitement des eaux de ruissellement, 
• mettre en place un système de collecte et de gestion des déchets du chantier, 
• construire des ouvrages de décantation/filtration rustiques pour les eaux de chantier ainsi que pour les eaux de lavage 
des toupies de béton, 
• interdire le pompage direct d'eau ou les rejets dans les cours d’eau. 

Pour la déviation temporaire des cours d’eau, les précautions particulières suivantes sont recommandées :  
• s’assurer de la tenue des terres en adoucissant les berges et si nécessaire en les maintenant par un géotextile ou des 
"fibres de coco",  
• mettre si possible ces berges en végétation, 
• reconstituer le fond dans la dérivation provisoire, 
• effectuer des pêches de sauvegarde avant travaux si nécessaire. 

Les faunes et flores aquatiques sont également prises en considération par la "loi sur l’eau". Si des espèces protégées 
sont présentes sur le site, des mesures spécifiques sont à mettre en œuvre pour les préserver, voire les déplacer. La 
capture pour le déplacement d’espèces protégées telles que plantes, insectes, batraciens et certaines espèces de poissons 
ou de mammifères, est soumise à autorisation préalable et ne doit en aucun cas être réalisée par du personnel non 
accrédité de l'entreprise ou du  maître d'œuvre sous peine de sanctions pénales. 

Les zones foncières à préserver, ainsi que les emprises autorisées (notamment, référence à un site classé ou à un site 
inscrit) doivent être spécifiées.  

4.3 -  Les exigences de protection contre le bruit 

4.3.1 -  Brui t en service 

Le maître d'ouvrage doit, dans son Programme, produire une estimation fiable, 20 ans après la mise en service, des 
informations suivantes : 
• le TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel), 
• le pourcentage de poids lourds, 
• la vitesse moyenne, 
• la configuration du trafic.  

Dans les zones urbanisées, il convient de procéder à une étude de bruit particulière, pour vérifier que le niveau de bruit 
résultant de l'infrastructure restera admissible. Cette étude de bruit, basée sur les données ci-dessus, doit être conduite 
préalablement à l'enquête DUP. 

Cette étude peut conduire à prévoir et à dimensionner les performances des protections acoustiques. Ces performances 
doivent alors être spécifiées dans le programme.  
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4.3.2 -  Brui t en phase chantier 

Avant le démarrage du chantier, l'article 8 du décret 95-22 du 9 janvier 1995 précise que le maître d'ouvrage devra 
fournir au Préfet et aux Maires des communes concernées tous les éléments d'informations utiles :  
• la nature du chantier,  
• la durée du chantier, 
• les nuisances sonores attendues, 
• les mesures éventuelles prises pour atténuer ces nuisances. 

Le préfet peut, si les nuisances attendues paraissent fortes, prescrire par arrêté motivé des mesures particulières sur le 
fonctionnement du chantier. Pratiquement, les éléments constitutifs du dossier ne peuvent être connus que lorsque les 
études de l'ouvrage ont été suffisamment avancées pour que sa structure et les procédures de réalisation qui en découlent 
soient définies : le maître d'œuvre fournira donc au maître d'ouvrage, lors de l'approbation du Projet, les éléments 
nécessaires à l'engagement de cette procédure administrative. L'article R-1334.36 du décret 2006-1099 du 31 août 2006 
caractérise l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par l'une des circonstances suivantes en phase 
de chantier : 
• le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation de l'activité, 
soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements, 
• l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit, 
• un comportement anormalement bruyant. 

Il reconduit ainsi les termes de l'article R 1336-10 du Code de la Santé Publique. A noter que les critères mentionnés ne 
sont pas quantifiés. Ce même décret, dans son article 1337-10, explicite les sanctions encourues aussi par les personnes 
morales. 
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Pont de Terenez – Fonçage palplanches 

4.3.3 -  Brui t en zones sensibles  

Dans son Programme, le maître d'ouvrage doit signaler les établissements dont les activités ou/et les occupants sont 
particulièrement sensibles au bruit et spécifier des seuils limites diurnes et nocturnes : l'étude préalable du site et les 
informations recueillies lors des enquêtes réglementaires lui permettent d'en faire un inventaire complet.  Dans certaines 
zones le maître d'ouvrage peut être amené à imposer, dès l'élaboration du Programme, des éléments contraignants 
d'organisation du chantier comportant : 
• une notice d'environnement incluse dans les DCE (Document de Consultation des Entreprises), 
• un SOPAE : Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de l' Environnement, 
• un PAE : Plan d'Assurance Environnement, 
• la tenue d'un « journal environnement » du chantier, 
• la présence d'un « chargé d'environnement », 
• d'éventuelles actions générales et particulières de communication. 

Il appartiendra alors ensuite au maître d'œuvre de déployer son projet et d'organiser les travaux pour que les seuils fixés 
soient respectés. Il reviendra aussi au maître d'œuvre : 
• de prévoir le recours aux technologies et aux procédés les plus discrets, 
• de faire respecter la législation en vigueur concernant le bruit émis par les engins de chantier, 
• de spécifier des protections acoustiques temporaires sur certains points sensibles du chantier. 

4.4 -  Les exigences de qualité architecturale de l'ouvrage  
Le Programme doit spécifier l'objectif architectural et les contraintes architecturales particulières, notamment les 
exigences en matière d'architecture et d'insertion dans le site en cas de site inscrit ou classé. Les études architecturales et 
d'insertion paysagère peuvent être orientées selon trois approches différentes, selon que l'ouvrage est appelé à devenir un 
créateur, un révélateur ou un observatoire du paysage. 

L'objectif architectural de l'ouvrage doit être proposé dès l'étude préliminaire, après recensement des contraintes du site. 
Tous documents graphiques qui rendent compte d'une recherche architecturale entrent dans la composition du dossier 
d'études préliminaires. 

Dans le cas de sites culturels protégés, inscrits ou classés, il y a obligation de consulter l'Architecte des Bâtiments de 
France responsable du site concerné, qui peut imposer des exigences particulières. Ces exigences peuvent concerner par 
exemple l'aspect des parements, les teintes souhaitées pour un ouvrage métallique ou la qualité et la texture des 
parements pour un ouvrage en béton.  

La Circulaire du 24 septembre 1984  relative à la qualité paysagère et architecturale des ouvrages routiers de Direction 
des Routes met l'accent sur le fait que "les aspirations à la qualité paysagère et architecturale ne peuvent être traitées 
indépendamment des impératifs fonctionnels qui conditionnent les niveaux de service et de sécurité et la longévité des 
ouvrages".  Elle préconise une analyse de site préalable à l'élaboration d'objectifs à atteindre pour le projet, qui seront 
définis dès le "niveau d'avant-projet d'opérations". Selon la catégorie de l'ouvrage concerné, ces objectifs peuvent être 
déclinés suivant quatre orientations :  

• Ouvrage destiné essentiellement à s'adapter au site existant; 
• Ouvrage destiné essentiellement à s'adapter à un site futur; 
• Ouvrage voué à devenir un élément dominant du site car imposé au site; 
• Ouvrage sur lequel on veut délibérément attirer l'attention. 
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4.5 -  Les exigences en termes de coûts et délais 

4.5.1 -  Coût d'objecti f  

La fixation du coût d’objectif d’un ouvrage est une des responsabilités du maître d’ouvrage. Au début de la genèse d’un 
projet, ce coût peut être approché de manière statistique à partir de l’exploitation de la base de prix d’ouvrages gérée par 
le Sétra qui fournit des ratios de coût au m². L’importance de l’écart-type obtenu (rapport à la moyenne variant de 20% à 
41%) montre toutefois les limites d’un prix moyen qui ne prend pas en compte les particularités de chaque projet. 

 

Type d'ouvrage Coût moyen HT 
actualisé au  

1/01/2007 (€/m²) 

Ecart type 
(€/m2) 

Nombre 
d'ouvrages 

Gamme de 
portée 

Buse béton 1 188 326 9 2 à 5 

Cadre en béton armé 2 480 906 106 2 à 10 

Pont mixte 1 952 690 58 30 à 80 

Pont caisson en béton précontraint 1 995 401 6 Ouvrages non 
classiques 

Pont dalle en béton armé 1 891 724 71 14 à 20 

Pont dalle en béton précontraint 1 739 586 159 14 à 25 

Portique en béton armé 2 350 855 117 10 à 20 

Portique en béton armé à plusieurs travées 1 874 600 11  

Poutrelles enrobées 2 812 932 15 8 à 30 

PRAD 1 695 643 28 10 à 30 

Passage supérieur à gabarit réduit (en général 
site urbain très contraint) 

4 015 1 377 7  

Le prix moyen est en fait à moduler par les singularités liées au projet : 
• la longueur de l’ouvrage et celle des travées, 
• la hauteur des appuis, 
• la complexité géométrique (biais, courbure en plan), 
• la qualité des sols en place (fondations superficielles ou profondes), 
• les sujétions particulières, en fonction du projet, 
• les coûts liés au franchissement des voies, notamment voies ferrées ou autoroutières, 
• l'accessibilité (ouvrage en rase campagne ou en ville). 

Le prix des passerelles piétonnes s’avère encore plus variable, car il dépend comme pour les ouvrages routiers des 
singularités liées à chaque site, mais aussi de l’ampleur du traitement architectural souhaité (choix des matériaux et 
choix de la complexité technique). Il apparaît donc une notion de luxe liée à la volonté de créer parfois, surtout en site 
urbain, un objet emblématique. Dans ce cas, le coût d’une passerelle peut refléter d’abord ce luxe. 
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La base de données du Sétra sur les prix de passerelles est beaucoup moins fournie que celle des ponts routiers, et les 
statistiques présentées sont obtenues avec peu d’ouvrages, ce qui limite leur pertinence. 

En pratique, on peut, pour les passerelles, définir trois gammes de prix ( au 1er janvier 2007):  
• 1500 à 2000 € HT/m2 pour une passerelle techniquement simple ; 
• 2000 à 3500 € HT/m2 pour une passerelle avec traitement architectural ; 
• 3500 à 5000 € HT/m2, voire plus, pour une passerelle complexe. 

4.5.2 -  Les délais 

Le Programme précise en général la date de mise en service désirée ; cette date devra être validée en cours d'études par 
le maître d'œuvre général en fonction des délais prévisionnels d'exécution. Des contraintes particulières en termes de 
dates et de délais peuvent également être imposées pour certaines phases d'exécution des travaux.  

4.6 -  Les exigences pour l'entretien et la gestion 
Le Programme exigera que soit pris en compte dans la conception les actions d'entretien prévisibles pendant la durée de 
vie de l'ouvrage: 
• les opérations d'entretien courant, 
• les visites et inspections (accès aux différentes parties de l'ouvrage), 
• les interventions sur les équipements latéraux, 
• le recalage ou le remplacement des appareils d'appui, 
• le recalage ou le remplacement  des joints de chaussée, 
• la re-tension ou le remplacement d'éléments de suspension, 
• la réfection ou le remplacement de la couche de roulement et/ou de la chape d'étanchéité, 
• les opérations de remise en peinture. 

 Il convient d'assurer la faisabilité des opérations, la sécurité des personnels d'intervention, mais aussi de spécifier le 
niveau le niveau d'exploitation minimal à maintenir pendant ces opérations.  Les précisions attendues doivent concerner 
la durée maximale acceptable des opérations, la période à favoriser (été, hiver ; jour, nuit), le nombre de voies à 
maintenir par sens, les restrictions de circulation de convois exceptionnels ou des poids lourds.  

Le programme rappellera  l'exigence de la remise d'un dossier d'ouvrage à la réception conforme aux exigences du 
fascicule 01 de l'ITSEOA (Instruction Technique pour la Surveillance et l’Entretien des Ouvrages d'Art). Le maître 
d'ouvrage pourra  compléter ces exigences par la remise d'un  carnet de santé et d'entretien de l'ouvrage, reprenant partie 
d'ouvrage par partie d'ouvrage les points à surveiller et les actions d'entretien à prévoir. 

La prise en compte des exigences d'entretien et de gestion durable peut conduire à incorporer dans la structure différents 
capteurs ou  des témoins de durée de vie, qui permettront d'optimiser la gestion ultérieure de l'ouvrage et de faciliter la 
programmation d 'un entretien préventif.  

En complément des exigences et contraintes liées à la gestion et à l'entretien, le programme doit aussi anticiper sur les 
évolutions ultérieures qui sont susceptibles d'affecter l'ouvrage et/ou son environnement, en distinguant celles attachées 
à la voie portée et celles attachées à sa zone d'influence. 

4.6.1 -  Les évolutions ultér ieures de la voie portée 

Le Programme doit préciser l'ampleur des évolutions ultérieures de l'ouvrage, évolutions qui doivent, bien entendu, être 
cohérentes avec les souplesses autorisées sur les accès : 
• aménagement du profil en travers fonctionnel (élargissement par réduction du TPC (Terre-Plein Central) ou par ajout 
d'une voie de droite), 
• acceptation de charges lourdes en précisant la voie concernée, 
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• aménagement du profil en travers fonctionnel avec déplacement de la voie lourde, suite par exemple à l'attribution de 
la voie de droite aux déplacements doux, 
• doublement : le côté doit en être précisé, ainsi que la nécessité de reprise du schéma des pentes transversales du plan 
de roulement de l'ouvrage doublé.  

Le Programme doit fixer les exigences en matière de construction des fondations de l'ouvrage de doublement éventuel. Il 
peut être nécessaire de les réaliser en tout ou partie avec le premier ouvrage, pour ne pas avoir à perturber une nouvelle 
fois, lors du doublement, une zone sensible aux plans géotechnique et/ou écologique. 

4.6.2 -  Évolutions ul térieures des zones adjacentes 

Les évolutions de l'ouvrage peuvent dépendre d'autres évolutions que celles de la seule voie portée. Ainsi, le site dans 
lequel l'ouvrage est implanté peut voir évoluer : 
• l'urbanisation, avec de nouveaux besoins de protections acoustiques, 
• l'usage des zones surplombées avec obligation d'ajuster les performances des équipements latéraux de retenue 
d'objets ou de chargement, 
• l'électrification avec l'ajustement de gabarit, la pose d'équipements latéraux spécifiques, la mise à la terre, 
• l'ajout ou l'élargissement des voies franchies avec l'ajustement de gabarit, le rescindement de perrés, la protection des 
appuis, 
• le changement des capacités des voies franchies avec le renforcement de la protection contre les chocs de véhicules, 
de trains, de navires. 

Pour les ouvrages particulièrement sensibles à l'action du vent (cf. 2.2.1), le programme doit indiquer  d'éventuelles 
évolutions de la topographie du site (par exemple construction/déconstruction d'ouvrages proches, implantés dans la 
zone d'influence aérodynamique). 

4.6.3 -  Dispositi fs permanents de gestion 

Le Programme pourra imposer la mise en place de systèmes de suivi de l'ouvrage, en phase de travaux et en phase de 
gestion, avec télésurveillance de tout ou partie des indicateurs. Le choix des dispositifs sera d'autant plus pertinent qu'il 
sera précédé d'une analyse de risques permettant d'expliciter les aléas possibles à surveiller.   

Ces suivis peuvent concerner : 
• la topométrie,  (plus finement dans certains cas pour le suivi du fluage) 
• les dispositifs de mesure du trafic et/ou pesage des véhicules (suivi de l'endommagement en fatigue)  
• la température, le vent  
• les efforts dans certaines pièces particulièrement sollicités , 
• les pesées de réactions d'appui, 
• les tensions de haubans, 
• les ouvertures de joint de chaussée, le mouvement des appareils d'appui  
• la fissuration du béton dans certaines zones, le suivi des déformations globales d'une pièce massive (suivi du 
gonflement interne)  
• les témoins de fatigue et indicateurs de durabilité. 
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Viaduc de Millau – ouvrage instrumenté pour un suivi en temps réel  

Pour le suivi topométrique, le Programme doit indiquer les intentions du maître d'ouvrage concernant l'acquisition ou la 
mise sous servitude des zones utilisées pour l'implantation des bornes de suivi et des emprises nécessaires aux accès à 
ces zones depuis les voies publiques. 

La mise en place de dispositifs permanents d'inspections (passerelles, nacelles) ou de réservations destinées à en 
permettre l'attache ou l'emploi (ligne de vie, éclairage, alimentation électrique) sont également à examiner avec le maître 
d'œuvre, pour une éventuelle intégration dans le Programme. 

4.6.4 -  Inspections 

La nature, la durée, la fréquence des actions d'inspections et d'entretien sont proposées par le maître d'œuvre et intégrées 
dans le Programme pendant dans sa seconde phase de rédaction. 

4.7 -  Les exigences de durabilité  
Comme nous l'avons déjà indiqué en 3.3.2, la première responsabilité du maître d’ouvrage est de fixer la durée 
d'utilisation de projet. En règle générale, cette durée de vie est de 100 ans pour un pont (EN 1990 – A2).  

La durée de vie du projet est la période au cours de laquelle la structure est censée rester normalement utilisable en étant 
normalement entretenue, mais sans qu’il soit nécessaire de procéder à de grosses réparations. Ceci suppose que le 
Programme d’entretien normal soit défini au moment du projet. 

Le maître d'ouvrage peut exiger que l'ouvrage soit conçu de manière à permettre un allongement de sa durée de vie, à 
préciser, moyennant des travaux de remise à niveau en cours de vie ou en fin de vie. Il peut s'agir par exemple : 
• de protection du béton (revêtement épais, protection cathodique), 
• de "rajeunissement" des assemblages soudés par des techniques de parachèvement, 
• de remplacement des gaines de haubans, 
• de remplacement des câbles de précontrainte extérieure ou des haubans, 
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• de surdimensionnement de certains éléments non "rajeunissables". 

Cette exigence peut imposer des dispositions particulières, par exemple l'introduction de "prises" pour une protection 
cathodique ultérieure. Les travaux de "rajeunissement" doivent donc être étudiés dans le cadre de l'étude du projet. Il 
peut également être nécessaire de prévoir des instrumentations et des auscultations périodiques spécifiques 
complémentaires (type check-up de santé) qui permettront de suivre plus précisément le vieillissement de l'ouvrage, et 
ce de manière à engager les travaux de remise à niveau au bon moment.  

L’attention est attirée sur le fait que le mode d’exploitation de la construction peut évoluer dans le temps (élargissement 
du tablier d’un pont, implantation d'un tramway etc.), entraînant une modification de la répartition et/ou de l’intensité 
des charges d’exploitation. Lorsqu’elle est prévue, la chronologie des changements de mode d’exploitation est un des 
éléments permettant de préciser les exigences vis-à-vis de la durée de vie de projet. 

Il est à noter que la durée de vie de projet d’une construction ne concerne, au sens des Eurocodes, que la structure dans 
sa fonction résistante au sens large. Elle ne concerne pas les éléments non structuraux ou des éléments structuraux à 
durée de vie plus limitée mais pouvant être remplacés (appareils d’appui, haubans, etc.). Des durées de vie de projet, 
autres que celles imposées par les Eurocodes, peuvent avantageusement être définies pour des éléments structuraux 
remplaçables, en relation avec le Programme de maintenance précédemment évoqué. 

4.7.1 -  Durabil i té des structures métall iques 

La durabilité des structures métalliques dépend notamment de l'attention apportée : 
• à la tenue en fatigue,  et donc à la qualité des assemblages, 
• à la protection anti-corrosion,  
• à la corrosivité du site,  
• au choix de la couleur de finition certifiée. 

F a t ig u e  

La durée de vie du projet est la donnée essentielle pour vérifier la résistance à la fatigue de l'ouvrage. En effet, l'ouvrage 
doit être conçu, exécuté et contrôlé pour limiter le risque d'apparition d'une fissure de fatigue pendant la durée de vie du 
projet.  

P r o te c t io n  a n t i - co r r o s i o n  

L'acier a une tendance naturelle à s'oxyder en milieu aérien, immergé ou enterré. Pour lutter contre ce phénomène, des 
systèmes de protection contre la corrosion sont appliqués à la surface des éléments métalliques. Ces systèmes peuvent 
être regroupés en 3 familles : anticorrosion. 

des systèmes de peinture multicouches mis en œuvre sur acier nu, 

• des systèmes "galvanisation et peinture", 
• des systèmes "métallisation et peinture". 

Ces systèmes de peinture multicouches sont de loin les systèmes les plus fréquents pour les ouvrages d'art. En effet, la 
galvanisation1 ou la métallisation suivies d'une mise en peinture sont des systèmes anticorrosion qui offrent une 
durabilité encore meilleure, mais qui sont assez onéreux et plutôt réservés à des cas très particuliers (pièces en 
atmosphère très corrosive, pièces très difficiles à remettre en peinture comme des portes d'écluses par exemple, etc.).  

 
1 La galvanisation nécessite l'immersion complète des pièces dans un bain de zinc, ce qui limite la dimension des pièces à traiter (15 m de 
longueur, 2 m de largeur, 2 m de hauteur environ). Dans le cas d'un recours à cette technique, il convient aussi de s'assurer que l'acier est apte à la 
galvanisation (la désignation de l'acier doit faire référence à une des trois classes d'aptitude définies dans la norme NF A 35503, en fonction des 
taux de phosphore et de silicium). Le recours à la métallisation doit être exceptionnel, compte tenu du fait qu'il existe aujourd'hui des peintures 
adaptées à toutes les classes d'agressivité, y compris C5M. 
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En France, le fascicule 56 du CCTG2 exige que les systèmes de protection anticorrosion utilisés sur les ouvrages d'art 
soient certifiés par l'ACQPA (Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion). Le respect 
des exigences de ce fascicule, ainsi que le choix de produits et d’entreprises certifiés par l’ACQPA, ou un organisme 
équivalent, permettent de bénéficier d’un système de garantie qui porte sur la tenue du système de protection, son aspect 
et la stabilité des couleurs. 

 

Garanties de protection pour un ouvrage neuf de classe 1 

Système Commentaire Enrouillement Aspect Couleur (pour celles 
certifiées) 

Peinture Couche finition 
sur site 

8 ans 5 ans 3 ans partie aérienne 

0 an partie immergée 

Peinture En atelier 9 ans 6 ans 3 ans partie aérienne 

0 an partie immergée 

Métallisation  10 6 ans 3 ans 

Galvanisation  12 ans (C2/C3/C4) 

7 ans (C5M) 

 

Galvanisation + 
peinture 

 12 ans (C2/C3/C4) 

7 ans (C5M) 

5 ans 
3 ans 

C o r r o s i v i t é  d u  s i t e  ( d o n n é e  d u  m a î t r e  d ’ o u v ra g e )  

Chaque site n'a pas la même agressivité vis-à-vis de la corrosion de l'acier. La norme NF EN ISO 12944-2 définit 
plusieurs classes de corrosivité qui peuvent être appréciées en suivant des échantillons témoins normalisés pendant une 
année et en mesurant les pertes de masse constatées : cela impose une anticipation, qui est nécessaire pour des ouvrages 
importants en cas de doute sur la classe (différence de coût peut être importante) . Dans la pratique, on retient pour un 
tablier de pont : 
• C1, corrosivité très faible, 
• C2, corrosivité faible, 
• C3, corrosivité moyenne, dans le cas général, 
• C4, corrosivité élevée, dans les zones proches d'industries polluantes, à moins de 20 km de la mer et dans les sites où 
les remises en peinture seront délicates (sites au-dessus de voies ferrées ou routières très circulées), 
• C5, corrosivité très élevée, 
• C5-I, corrosivité très élevée (industrie), 
• C5-M, corrosivité très élevée (marine) dans les zones côtières, c'est-à-dire situées à moins de 5 km de la mer, 
• Im1, immergé en eau douce, 
• Im2, immergé en eau de mer, 
• Im3, dans le sol. 

 
2 Le fascicule 56 définit3 catégories d'ouvrage en fonction de l'épaisseur des éléments :   Catégorie 1: e>8 mm (ou 6mm si une seule face 
en contact avec le milieu extérieur) ; Catégorie 2: e>3 mm, ; Catégorie 3: e<3 mm. Les structures porteuses des OA sont toujours classées en 
catégorie 1 car leurs tôles ont une épaisseur minimale de 8 mm. 
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Seules six de ces classes de corrosivité ont été retenues dans le fascicule 56 du CCTG. Il s'agit des classes C2, C3, C4, 
C5-M, Im1 et Im2. La classe de certification exigée dans le marché pour le système de protection doit être au moins 
égale à la classe de corrosivité du site.  

Le maître d'ouvrage peut décider de surclasser le niveau de la protection anticorrosion, pour augmenter la durée de vie 
du complexe, ce qui peut être particulièrement intéressant lorsque la remise en peinture est difficile. D'une manière 
générale, le coût de la peinture ne représente qu'une faible partie du coût de la mise en peinture et ce choix est souvent 
judicieux. 

R a p p e l  d e  l a  d é s i g na t io n  d e s  s y s t èm e s  d e  p ro t e c t i o n  a n t i c o r r o s i o n  

Les systèmes de protection anticorrosion sont désignés par l'ACQPA par un ensemble de cinq ou six caractères 
(C3ANV, C4GNV, Im2ZMV…) : 
• les deux ou trois premiers caractères désignent la classe de certification : C3, C4, C5, Im2 ; c'est-à-dire la classe de 
corrosivité maximale sous laquelle le système peut être exposé en obtenant les garanties de durabilité définies par le 
fascicule 56 et le CCTP du marché (aspect, cloquage, etc.) ; 
• la lettre suivante désigne le type de subjectile, c’est-à-dire de support : A pour acier décapé (le plus courant), G pour 
acier galvanisé, Z pour acier métallisé ; 
• l'avant-dernière lettre désigne la nature des travaux : N dans le cas de travaux neufs, M dans le cas de travaux de 
maintenance (ne nécessitant pas nécessairement une remise à nu de l'acier) ; 
• la dernière lettre désigne la visibilité de la surface à peindre : V pour surface vue, I pour surface non vue, donc 
invisible.  

En résumé, le maître d'ouvrage doit définir la classe de corrosivité et le MOE propose le type de système (C3ANV par 
exemple). 

C h o i x  d ' u n e  c o u l e u r  d e  f i n i t i o n  c e r t i f i é e  (d o n n é e  d u  m a î t r e  d ’ o u v ra g e )  

En France métropolitaine, c’est-à-dire en atmosphère non tropicale, il est recommandé de choisir une teinte de finition 
certifiée par l’ACQPA bénéficiant d'une garantie de stabilité de teinte de trois ans. Ces teintes sont les 23 couleurs qui 
figurent sur la carte ACQPA. En atmosphère tropicale, c'est-à-dire dans la majorité des DOM-TOM, aucune teinte ne 
bénéficie de cette garantie, mais il est recommandé de s'en tenir à ces 23 couleurs. 

4.7.2 -  Durabil i té des structures en  béton 

Concernant la durabilité des structures en béton, le maître d'ouvrage doit porter une attention particulière : 
• aux agressions physico-chimiques extérieures auxquelles seront soumis les bétons ;  
• aux risques de pathologies de gonflement interne  (alcali-réaction, réaction sulfatique interne, gel interne);  
• éventuellement, à des exigences spécifiques sur la fissuration et les déformations différées  (effets du retrait, fluage). 
• Aux éventuels risques d'abrasion 

A g r e s s i o n s  p h y s i c o - c h i mi q u e s  e x t é r i e u r e s  

Les classes d'exposition du béton permettent de spécifier les agressions physico-chimiques extérieures. La norme NF EN 
206-1 prévoit cinq grandes classes d'exposition : 
• XC : Exposition à la carbonatation, 
• XD : Exposition aux chlorures, ayant une origine autre que marine, 
• XS : Exposition aux chlorures présents dans l’eau de mer, 
• XF : Exposition au gel/dégel avec ou sans sels de déverglaçage, 
• XA : Exposition aux attaques chimiques. 
•
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Ccondition hivernale sur l'A75 – les pieds des piles du PS sont soumis à une exposition  XF 4 
 

Plusieurs classes d'exposition concomitantes peuvent être spécifiées. Dans ce cas, le béton doit respecter toutes les 
exigences définies pour chaque classe :  
• vis-à-vis de la carbonatation, les bétons des ouvrages d'art exposés à l'air situés en atmosphère extérieure relèvent de 
la classe d'exposition XC4, 
• vis-à-vis des attaques par le gel et les sels de déverglaçage : le choix des classes d'exposition pour le béton résulte du 
tableau ci-dessous : 

 

Zones de gel modéré Zones de gel sévère 

Salage peu fréquent XF1 XF3 

Salage fréquent XD3 + XF2 pour les éléments 
très exposés3

XF4 

Salage très fréquent XF4 XF4 

On considère que le salage est : 
• peu fréquent, lorsque le nombre de jours de salage est inférieur à 10 ; 
• fréquent, lorsque le nombre de jours de salage est compris entre 10 et 30 ; 
• très fréquent, lorsque le nombre de jours de salage est supérieur ou égal à 30. 

 
3 Les éléments très exposés des ouvrages d’art sont les éléments saturés en eau ou soumis aux projections directes de sels de déverglaçage : 
corniches, solins d'ancrage des joints de chaussée, longrines d'ancrage des dispositifs de retenue. 
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La classification de l'exposition au salage doit être définie en prenant en compte le niveau du service hivernal fixé pour 
l’itinéraire et la rigueur de l'hiver "Hi" de la zone considérée. Les zones de rigueur hivernale sont définies dans le guide 
méthodologique "Viabilité hivernale - Définition des objectifs de qualité" (Sétra, juillet 1992) et dans le guide pratique 
"Aide à l'élaboration du dossier d'organisation de la viabilité hivernale" (Sétra, novembre 1994, en cours de révision) 
[10]. On trouvera également ces éléments en annexe aux "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis 
au gel" [11]. A défaut de pouvoir préciser ces données, le niveau de salage peut être choisi à partir de la classification 
suivante, pour les ouvrages situés sur des itinéraires à forte circulation (par exemple le réseau national structurant) : 
• salage peu fréquent ou inexistant pour la zone de rigueur hivernale H1, 
• salage fréquent pour la zone de rigueur hivernale H2, 
• salage très fréquent pour les zones de rigueur hivernale H3 et H4. 

Une attention particulière doit également être apportée aux appuis des ouvrages franchissant des itinéraires à forte 
circulation soumis à salage important.  

Une classification moins sévère est envisageable pour des ouvrages situés sur des itinéraires peu circulés, soumis à un 
niveau de service hivernal moins exigeant que sur le réseau structurant. 

Les zones de gel modéré et de gel sévère sont définies dans la norme NF EN 206-1. La carte des zones de gel en France 
a été établie suivant un classement : gel faible, gel modéré, gel sévère à partir de données statistiques de stations 
météorologiques de Météo France couvrant le territoire national. Le classement qui est fait à partir de températures 
mesurées sous abri ne prend pas en compte les  phénomènes micro-climatiques et les conditions d'exposition 
particulières là où le béton est mis en œuvre.   
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 Gel faible ou modéré   

 Gel sévère  

 Gel modéré ou sévère   

 Station météorologique 

Carte des zones de gel en France  

Vis-à-vis des attaques chimiques, les bétons des ouvrages d'art les premiers concernés sont ceux des fondations et des 
appuis, selon la nature des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface rencontrées (acidité, teneur en ions 
agressifs, par exemple sulfates). Le niveau de cette agression doit être évalué dans le cadre de l'étude géotechnique et de 
l'éventuelle étude hydraulique. Il convient de s'assurer aussi de la non-agressivité des  matériaux de remblai (à l'arrière 
des culées). Il peut y avoir également une agressivité particulière de l'atmosphère sur les bétons à l'air libre en zone 
industrielle (fumées industrielles...).  On pourra se référer  au fascicule de documentation P18-011 de l'AFNOR pour le 
choix des ciments en  milieu chimiquement agressif.  

P r é v e nt i o n s  d e s  r éa c t io n s  d e  g o n f l e me n t  i n t e r n e  d e s  b é to n s  

Le Programme doit préciser les exigences du maître d'ouvrage vis-à-vis de la maîtrise des risques de pathologie par 
réaction de gonflement interne du béton : alcali-réaction et réaction sulfatique interne. 

A l c a l i - r éa c t i o n  ( é g a l eme n t  a p p e l é e  r é a c t i o n  a l ca l i - g r a n u l a t s )  

La réaction entre les alcalins solubles du béton et une certaine forme de silice réactive spécifique de certains granulats en 
présence d'eau se traduit par la formation d'un gel gonflant interne au béton, dont le développement génère la fissuration, 
puis la déstructuration progressive du béton. Cette réaction se développe dans les parties de structures en contact avec 
l’eau, et dans les ouvrages situés dans des environnements dont l’hygrométrie relative est supérieure à 80 % )  

Les principes de prévention de cette réaction sont définis dans les "Recommandations pour la prévention des désordres 
dus à l’alcali-réaction" (LCPC, 1994) [12], complétées par le "Guide de rédaction des pièces écrites" (Sétra, 1996) [13]. 
Le Programme doit imposer l'emploi de ce référentiel par les contractants (maître d'œuvre, entreprise). 

Le Programme doit préciser le risque acceptable, caractérisé par la définition du type d'ouvrage : 
• type I : risque d'apparition acceptable ; à réserver aux éléments non porteurs facilement remplaçables, 
• type II : risque d'apparition peu tolérable : la plupart des ouvrages de génie civil, 
• type III : risque d'apparition des désordres inacceptable : ponts exceptionnels, barrages, tunnels. 

Le Programme doit préciser aussi la classe d'exposition :  
• classe 1 : environnement sec ou peu humide (hygrométrie inférieure à 80%) ; 
• classe 2 : environnement avec hygrométrie supérieure à 80% ou en contact avec l'eau ; 
• classe 3 : environnement avec hygrométrie supérieure à 80% et avec sels de déverglaçage ; 
• classe 4 : environnement marin. 

R é a c t i o n  s u l fa t i q u e  i n t e r n e  ( é g a l em e n t  a p p e lé e  fo rm a t io n  d 'e t t r i n g i t e  d i f f é r é e )  

L'ettringite est un hydrate (trisulfoaluminate de calcium hydraté) qui se forme normalement lors de la réaction 
d'hydratation du béton. La réaction sulfatique interne (RSI) peut être définie par la formation différée d’ettringite dans 
un matériau cimentaire, plusieurs mois voire plusieurs années après la prise du ciment, sans l'apport de sulfates externes. 
Le terme "différée" signifie que l’ettringite n’a pas pu rester stable lors de l’hydratation du ciment, et ceci en raison d’un 
échauffement important du béton dans les heures ou les jours qui suivent son coulage. 

Les principaux paramètres d'influence de la RSI sont : 
• l'eau et l'humidité : la RSI touche essentiellement les parties d’ouvrage en contact avec de l’eau; voire exposées à un 
taux d’humidité élevé, 
• la température maximale atteinte pendant la prise, ainsi que la durée de maintien à haute température, 
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• les teneurs en sulfates et en aluminates du ciment, 
• les teneurs en alcalins du béton.  

Les principes de prévention de la RSI sont définis dans les "Recommandations pour la prévention des désordres dus à la 
réaction sulfatique interne" (LCPC, août 2007) [14]. Le Programme doit imposer l'emploi de ce référentiel par les 
contractants (maître d'œuvre, entreprise) et doit préciser le risque acceptable, caractérisé par la définition du type 
d'ouvrage : 
• catégorie 1 : risque d'apparition acceptable, réservé aux éléments non porteurs facilement remplaçables, 
• catégorie 2 : risque d'apparition peu tolérable pour la plupart des ouvrages de génie civil (dont les ponts courants), 
• catégorie 3 : risque d'apparition des désordres inacceptable pour les ponts exceptionnels, les barrages, les tunnels. 

Le Programme doit préciser la classe d'exposition à l'humidité (notée XH). 

 

Désignation de 
la classe 

Description de 
l’environnement 

Exemples informatifs illustrant le choix des classes d’exposition

XH1 Sec ou humidité modérée Partie d’ouvrage en béton située à l’extérieur et abritée de la pluie

XH2 Alternance d’humidité et de 
séchage, humidité élevée 

Partie d’ouvrage en béton non protégé par un revêtement et 
soumis aux intempéries, sans stagnation d’eau à la surface, ou à 

des condensations fréquentes 

XH3 En contact durable avec 
l’eau : immersion 

permanente, stagnation d’eau 
à la surface, zone de 

marnage 

Partie d’ouvrage en béton avec stagnation d'eau en surface ou 
régulièrement exposée à des projections d’eau (un grand nombre 

de fondations) 

E x i g e n c e s  s p é c i f i q u e s  s u r  l a  f i s s u r a t i o n  e t  l e s  v a r ia t io n s  d i me n s i o n n e l l e s  ( r e t r a i t ,  f l u a g e )  

Dans certains cas, le maître d'ouvrage peut souhaiter limiter la fissuration et les variations dimensionnelles du béton, au-
delà des exigences réglementaires résultant de la durabilité du béton, pour des raisons d'aspect ou pour obtenir des 
performances particulières : étanchéité, limitation des déformations différées… 

Ces exigences se traduisent en termes de limitation : 
• de l'ouverture des fissures et du nombre de fissures par unité de longueur ; 
• des retraits thermique, endogène, de dessiccation ; 
• du fluage. 

4.7.3 -  Durabil i té des ouvrages en bois 

Pour la conception de ces ouvrages, le choix des essences de bois et la prise en compte de l'environnement climatique, 
on se reportera utilement au guide méthodologique du Sétra : "Les ponts en bois : comment assurer leur durabilité" 
(novembre 2006) [15]. 

D u r é e  d e  v i e  d e  s e r v i ce  ( n o rm e  N F  E N  1 9 9 0 )  

La durée de vie de service de l’ouvrage doit être définie en accord avec les recommandations des Eurocodes (annexe A2 
de la norme NF EN 1990). En général, pour un pont routier, on retient une durée de 100 ans et pour une passerelle, une 
durée de 50 ans. Pour les bardages et les platelages, on peut retenir une durée de 25 ans. 

E n v i r o n n e me n t  c l i ma t i q u e  

Le maître d’ouvrage doit connaître les conditions climatiques (température et humidité de l’air), dans lesquelles 
l’ouvrage doit être placé. Le bois doit être livré de manière à ce que son équilibre hygroscopique soit compatible avec 
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son environnement. Le taux d'humidité d'équilibre du bois  est  indépendant de l'essence, mais dépend de la température 
et de l'humidité relative de l'air. Il varie donc bien sûr suivant les saisons et les régions, et c'est la valeur moyenne, 
diminuée d'un point, qui sert de référence pour les bois à livrer. Le guide du Sétra publie les cartes relatives à ce sujet. 

Pont en bois sur la Dore à Saint-Gervais-Meymont - RD 254 

 

C h o i x  d e s  e s s e n c e s   

Le maître d’ouvrage peut exiger des essences et des dispositions constructives (toit général, bardage) qu'on peut si 
besoin est conjuguer avec les traitements chimiques de préservation des bois. En général, il doit simplement s’assurer 
que le maître d’œuvre prescrit des essences et des traitements de préservation en accord avec la classe d’utilisation du 
bois. Le bois et les matériaux à base de bois doivent avoir une durabilité naturelle adaptée aux conditions d'utilisation 
qui sont regroupées en classes d'emploi  définies par la norme EN335-1. 

Pour un bois en classe d’emploi 2 (bois occasionnellement humide comme le bois protégé par un toit ou un bardage), la 
plupart des essences conviennent, notamment le pin sylvestre et le douglas, et aucun traitement anti-fongique n’est 
nécessaire. 

Pour un bois en classe d’emploi 3 (bois fréquemment humide, comme les poutres sous chaussée des ponts routiers, tous 
les bois non protégés, mais permettant du fait de leur inclinaison une bonne évacuation des eaux), des essences sont 
utilisables sans traitement anti-fongique, comme le mélèze, le chêne, le châtaignier (purgés d’aubier). Pour les autres 
essences insuffisamment durables naturellement, un traitement chimique complémentaire doit être conféré au bois. Ce 
traitement n'est possible que si l'essence est suffisamment imprégnable, ce qui n'est pas systématique et doit être vérifié 
au préalable. 

Pour un bois en classe d’emploi 4 (bois toujours humide comme le bois disposé horizontalement, comme le platelage, ou 
au contact du béton, du sol ou de l’eau) ou 5 (bois exposé à l’eau de mer et sujet aux attaques de térébrants marins), 
quelques essences exotiques sont utilisables sans traitement antifongique, comme le doussié, le bilinga, et l’ipé. En 
classe d'emploi 4, les  essences indigènes facilement disponibles et suffisamment durables sont le chêne et le châtaignier. 
Avec traitement fongique, des essences indigènes, comme le pin, sont utilisables en classe d’emploi 4 ou 5. 
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L'environnement routier n'est pas favorable à la durabilité des structures en bois du fait des projections d’eau par les 
véhicules routiers. C'est pourquoi il convient d'être prudent dans la définition de la classe d'emploi. La bonne conception 
de structures abritées, drainées et ventilées se conjugue sans difficulté avec des traitements antifongiques réduits. La 
durabilité de la structure obtenue réduit en effet l'importance du problème de gestion en fin de vie des bois traités.  

Concernant les produits chimiques de préservation du bois, une directive européenne 98/8/CE dite directive biocide 
imposera des autorisations de mise sur le marché, ce qui implique des tests d'innocuité toxicologiques et 
écotoxocoliques. Les évaluations liées à cette directive ont déjà conduit à l'interdiction de l'arsenic mais sont encore en 
cours et les résultats ne seront disponibles qu'après 2009. En attendant, le MOA doit étudier la gestion en fin de vie des 
déchets à base de bois traité, qui peuvent être considérés comme dangereux. 

C l a s s e  d e  s e r v ic e  d e s  c h a r p e n t e s  e n  bo i s  ( no r me  N F  E N  1 9 9 5 - 1 )  

Le maître d’ouvrage peut, s’il le souhaite, fixer la classe de service de son ouvrage. En général, pour un pont ou une 
passerelle, le classement provient de la conception proposée par le maître d’œuvre. L’Eurocode distingue 3 classes de 
service, dont deux peuvent être rencontrées pour les ponts : 
• Classe de service 2 : bois qui dépasse rarement 20% d’humidité en service, comme les bois protégés par un toit ou 
une couverture (dalle de béton à larges encorbellements) ; 
• Classe de service 3 : bois qui dépasse 20% d’humidité en service pour des durées non négligeables, comme 
généralement les bois des poutres porteuses. 

En regard de l'Eurocode 5, la résistance et le fluage sont modulés en fonction de la classe de service de l'ouvrage, qui est 
directement liée à l'humidité du bois en service. 

C o n c e p t i o n  d e  l ’ o u v ra g e  

La bonne conception d’un ouvrage en bois demeure complexe et il convient de considérer un ouvrage en bois comme un 
ouvrage dit « non courant » au sens de la circulaire ministérielle de 1994. Le maître d’ouvrage veillera au respect par le 
maître d’œuvre des règles essentielles de bonne conception : 
• protéger le bois contre l’eau (par un tablier étanche, un toit général, ou un bardage), 
• protéger les extrémités des bois contre l’eau, 
• favoriser l’évacuation rapide de l’eau (pente longitudinale ou transversale), 
• concevoir des assemblages bien ventilés, 
• limiter les problèmes de tuilage (respecter un rapport hauteur/largeur d’une poutre inférieur à 5), 
• rainurer les platelages pour éviter le glissement par temps de pluie. 

S u i v i  d e  l ’ o u v ra g e  

L'entretien d'un pont ou d’une passerelle en bois est essentiel pour sa bonne durabilité. On appliquera les exigences de 
l’ITSEOA (Instruction Technique pour la Surveillance et l’Entretien des Ouvrages d'Art), en considérant qu’un ouvrage 
en bois est un ouvrage d’art non courant. En particulier, il convient de programmer  tous les 3 ans, une visite de 
l'ouvrage portant sur l’état du bois des différentes parties (platelage, poutres, bardages, avec relevé éventuel des fentes et 
fissures), sur celui des couches de finition et sur les organes d’assemblage. Des travaux d'entretien s'imposent 
régulièrement. 

Des visites plus détaillées sont à prévoir tous les 6 ans. Des contrôles de l’humidité à une profondeur d’au moins un 
centimètre, doivent être effectués en plusieurs points, en particulier dans les fentes. 

Le DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage) d'un pont en bois doit décrire les opérations de 
surveillance et de maintenance spécifiques à prévoir. En général un traitement d'entretien s'impose tous les trois ans. 

G e s t i o n  e n  f i n  d e  v i e  

Le producteur de déchets reste responsable de son déchet jusqu’à sa prise en charge par un centre d’élimination adapté. 
Le maître d’ouvrage, producteur de déchets, doit au préalable caractériser le déchet et sa toxicité pour permettre de 
définir la voie de traitement ou d’élimination la plus adaptée.  



Application des Eurocodes par le Maître d'Ouvrage –         Le programme d'un Ouvrage d'Art aux Eurocodes                                     – Guide technique 

Collection « Les outils » – Sétra –  – 69 –  

Les déchets de bois traité posent un problème de recyclage. Les substances dangereuses sont principalement la créosote, 
le chrome, l’arsenic (désormais interdit, mais qui peut exister encore dans des ouvrages en service). Si ces substances 
sont présentes au-delà d'une certaine proportion (plus de 0,1% de substances cancérigènes ou plus de 3% de substances 
toxiques), le bois traité doit être considéré comme un déchet dangereux. 

Ce domaine est très réglementé, et il convient de s’assurer des textes en vigueur au moment de la gestion de la 
démolition d’un ouvrage. 

D é v e l o p p e me n t  d u r a b l e  

Le maître d’ouvrage doit s'assurer de la provenance des bois utilisés et viser les documents éventuels d'importation. Il 
peut souhaiter que le bois provienne d’une forêt gérée durablement. Des certifications comme le PEFC (Plan European 
Forest Council), le FSC (Forest Stewardship Council) ou encore le logo KEURHOUT4, permettent d'attester de cette 
provenance.

 
4 Le système de Keurhout met en œuvre diverses initiatives pour arriver à une gestion durable des forêts. Créée en 1996, la Fondation 
Keurhout bénéficie de la confiance de gouvernements et d'entreprises. Depuis 1996, la fondation a validé de nombreux certificats de gestion 
durable. En 2003, la Fondation Keurhout a cessé ses activités mais la VVNH (Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, l'Association 
Néerlandaise du Commerce de Bois) a alors décidé de poursuivre les éléments essentiels du système sous le logo de Keurhout. 
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Annexe 2 : Liste des Eurocodes  
(à la date du 7 janvier 2009) 

Tableau 1 - Liste des Eurocodes et de leurs différentes parties 

 

Eurocode 0 – Base de calcul des structures 

Titre Référence Indice de 
classement 

Base de calcul des structures NF EN 1990 P06-100-1 

A Annexe A2 : applications aux ponts NF EN 1990/A1 P06-100-1/A1 

AN Annexe nationale EN 1990 NF P06-100-2 P06-100-2 

AN Annexe nationale EN 1990/A1/NA NF EN 1990/A1/NA P06-100-1/A1/NA

Eurocode 1 - Actions sur les structures 

Titre Référence Indice de 
classement 

Partie 1-1: Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges 
d'exploitation des bâtiments 

NF EN 1991-1-1 P06-111-1 

AN Annexe nationale NF P06-111-2 P06-111-2 

Partie 1-2: Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu NF EN 1991-1-2 P06-112-1 

AN Annexe nationale NF EN 1991-1-2/NA P06-112-2 

Partie 1-3: Actions générales - Charges de neige NF EN 1991-1-3 P06-113-1 

AN Annexe nationale NF EN 1991-1-3/NA P06-113-1/NA 

Partie 1-4: actions générales - Actions du vent NF EN 1991-1-4 P06-114-1 

AN Annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA P06-114-1/NA 

Partie 1-5: Actions générales - Actions thermiques NF EN 1991-1-5 P06-115-1 

AN Annexe nationale NF EN 1991-1-5/NA P06-115-1/NA 

Partie 1-6: Actions générales - Actions en cours d'exécution NF EN 1991-1-6 P06-116-1 

AN Annexe nationale PR NF EN 1991-1-6/NA PR P06-116-1/NA

Partie 1-7: Actions générales - Actions accidentelles NF EN 1991-1-7 P06-117 

AN Annexe nationale NF EN 1991-1-7/NA P06-117/NA 

Partie 2: Actions sur les ponts, dues au trafic NF EN 1991-2 P06-120-1 

AN Annexe nationale NF EN  1991-2/NA P06-120-1/NA 
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Partie 3: Actions induites par les appareils de levage et les machines NF EN 1991-3 P06-130 

AN Annexe nationale PR NF EN 1991-3/NA PR P06-130/NA 

Partie 4: Silos et réservoirs NF EN 1991-4 P06-140 

AN Annexe nationale NF EN 1991-4/NA P06-140/NA 

Eurocode 2 - Calcul des structures en béton 

Titre Référence Indice de 
classement 

Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments NF EN 1992-1-1 P18-711-1 

AN Annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA P18-711-1/NA 

Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu NF EN 1992-1-2 P18-712-1 

AN Annexe nationale NF EN 1992-1-2/NA P18-712-1/NA 

Ponts en béton - Calcul et dispositions constructives NF EN 1992-2 P18-720-1 

AN Annexe nationale NF EN 1992-2/NA P18-720-1/NA 

Partie 3: Silos  et réservoirs NF EN 1992-3 P18-730 

AN Annexe nationale NF EN 1992-3/NA P18-730/NA 

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier 

Titre Référence Indice de 
classement 

Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments NF EN 1993-1-1 P22-311-1 

C1 Corrigendum EN 1993-1-
1:2005/AC:2006 

P22-311-1 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-1/NA P22-311-1/NA 

Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu NF EN 1993-1-2 P22-312-1 

C1 Corrigendum EN 1993-1-
2:2005/AC:2005 

P22-312-1 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-2/NA P22-312-1/NA 

Partie 1-3 : Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à 
froid 

NF EN 1993-1-3 P22-313 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-3/NA P22-313/NA 

Partie 1-4 : Règles supplémentaires pour aciers inoxydables NF EN 1993-1-4 P22-314 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-4/NA P22-314/NA 
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Partie 1-5 : Plaques planes  NF EN 1993-1-5 P22-315 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-5/NA P22-315/NA 

Partie 1-6 : Résistance et 
stabilité des structures en 
coque 

 NF EN 1993-1-6 P22-316 

AN Annexe nationale PR NF EN 1993-1-6/NA PR P22-316/NA 

Partie 1-7 : Structures en plaques planes chargées hors de leur plan NF EN 1993-1-7 P22-317 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-7/NA P22-317/NA 

Partie 1-8 : Calcul des assemblages NF EN 1993-1-8 P22-318-1 

C1 Corrigendum EN 1993-1-
8:2005/AC:2005 

P22-318-1 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-8/NA P22-318-1/NA 

Partie 1-9 : Fatigue  NF EN 1993-1-9 P22-319-1 

C1 Corrigendum EN 1993-1-
9:2005/AC:2005 

P22-319-1 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-9/NA P22-319-1/NA 

Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier NF EN 1993-1-10 P22-380-1 

C1 Corrigendum EN 1993-1-
10:2005/AC:2005 

P22-380-1 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-10/NA P22-380-1/NA 

Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles ou éléments tendus NF EN 1993-1-11 P22-381 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-11/NA P22-381/NA 

Partie 1-12 : Règles additionnelles pour l'utilisation de la norme EN 1993 
jusqu'à la nuance d'acier S 700 

NF EN 1993-1-12 P22-382 

AN Annexe nationale NF EN 1993-1-12/NA P22-382/NA 

Partie 2 : Ponts métalliques NF EN 1993-2 P22-320 

AN Annexe nationale NF EN 1993-2/NA P22-320/NA 

Partie 3-1 : Pylônes et mâts haubanés NF EN 1993-3-1 P22-331 

AN Annexe nationale NF EN 1993-3-1/NA P22-331/NA 

Partie 3-2 : Cheminées NF EN 1993-3-2 P22-332 

AN Annexe nationale NF EN 1993-3-2/NA P22-332/NA 

Partie 4-1 : Silos NF EN 1993-4-1 P22-341 

AN Annexe nationale PR NF EN 1993-4-1/NA PR P22-341/NA 

Partie 4-2 : Réservoirs NF EN 1993-4-2 P22-342 
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Partie 4-3 : Canalisations NF EN 1993-4-3 P22-343 

Partie 5 : Pieux et palplanches NF EN 1993-5 P22-350 

AN Annexe nationale NF EN 1993-5/NA P22-350/NA 

Partie 6 : Chemins de roulement NF EN 1993-6 P22-360 

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton 

Titre Référence Indice de 
classement 

Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments NF EN 1994-1-1 P22-411-1 

AN Annexe nationale NF EN 1994-1-1/NA P22-411-1/NA 

Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu NF EN 1994-1-2 P22-412-1 

AN Annexe nationale NF EN 1994-1-2/NA  P22-412-1/NA 

Partie 2 : Règles générales et règles pour les ponts NF EN 1994-2 P22-420-1 

AN Annexe nationale NF EN 1994-2/NA P22-420-1/NA 

Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois 

Titre Référence Indice de 
classement 

Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments NF EN 1995-1-1 P21-711-1 

A1 Amendement NF EN 1995-1-1/A1 P21-711-1/A1 

C1 Corrigendum EN 1995-1-
1:2004/AC:2006 

P21-711-1 

AN Annexe nationale NF EN 1995-1-1/NA P21-711-1/NA 

Partie 1-2 : Généralités - Calcul des structures au feu NF EN 1995-1-2 P21-712-1 

C1 Corrigendum EN 1995-1-
2:2004/AC:2006 

P21-712-1 

AN Annexe nationale NF EN 1995-1-2/NA P21-712-1/NA 

Partie 2 : Ponts NF EN 1995-2 P21-720-1 

AN Annexe nationale NF EN 1995-2/NA P21-720-1/NA 

Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie 

Titre Référence Indice de 
classement 



Application des Eurocodes par le Maître d'Ouvrage –         Le programme d'un Ouvrage d'Art aux Eurocodes                                     – Guide technique 

Collection « Les outils » – Sétra –  – 75 –  

Partie 1-1 : Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non 
armée 

NF EN 1996-1-1 P10-611-1 

AN Annexe nationale PR NF EN 1996-1-1/NA PR P10-611-1/NA

Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu NF EN 1996-1-2 P10-612-1 

AN Annexe nationale NF EN 1996-1-2/NA P10-612-1/NA 

Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en oeuvre des 
maçonneries 

NF EN 1996-2 P10-620 

AN Annexe nationale NF EN 1996-2/NA P10-620/NA 

Partie 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages en maçonnerie 
non armée 

NF EN 1996-3 P10-630 

AN Annexe nationale PR NF EN 1996-3/NA PR P10-630/NA 

Eurocode 7 - Calcul géotechnique 

Titre Référence Indice de 
classement 

Partie 1 : Règles générales NF EN 1997-1 P94-251-1 

AN Annexe nationale NF EN 1997-1/NA P94-251-1/NA 

Partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais NF EN 1997-2 P94-252 

Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

Titre Référence Indice de 
classement 

Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments NF EN 1998-1 P06-030-1 

AN Annexe nationale NF EN 1998-1/NA P06-030-1/NA 

Partie 2 : Ponts  NF EN 1998-2 P06-032 

AN Annexe nationale NF EN 1998-2/NA P06-032/NA 

Partie 3 : Evaluation et renforcement des bâtiments NF EN 1998-3 P06-033-1 

AN Annexe nationale NF EN 1998-3/NA P06-033-1/NA 

Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations NF EN 1998-4 P06-034 

AN Annexe nationale NF EN 1998-4/NA P06-034/NA 

Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques NF EN 1998-5 P06-035-1 
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AN Annexe nationale NF EN 1998-5/NA P06-035-1/NA 

Partie 6 : Tours, mâts et cheminées NF EN 1998-6 P06-036-1 

AN Annexe nationale NF EN 1998-6/NA P06-036-1/NA 

Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium 

Titre Référence Indice de 
classement 

Partie 1-1 : Règles générales  NF EN 1999-1-1 P22-151 

Partie 1-2 : Calcul du comportement au feu NF EN 1999-1-2 P22-152 

Partie 1-3 : Structures sensibles à la fatigue NF EN 1999-1-3 P22-153 

Partie 1-4 : Tôles de structure formées à froid NF EN 1999-1-4 P22-154 

Partie 1-5 : Coques  NF EN 1999-1-5 P22-155 

Pour ce qui concerne le calcul des ouvrages géotechniques, le CEN/TC250 a admis, lors de son élaboration (résolution 
N87 – septembre 1996), que l’Eurocode 7, compte tenu de son style de rédaction, serait doté de normes nationales 
d’accompagnement. Ces normes en cours d'homologation au moment de la rédaction du présent guide, sont indiquées 
dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 – Normes nationales complémentaires à la norme NF EN 1997 

Référence Titre 

NF P94-261 
T1 : Calcul géotechnique 
T2 : Ouvrages de fondation 
T3 : Fondations superficielles 

NF P94-262 
T1 : Calcul géotechnique 
T2 : Ouvrages de fondation 
T3 : Fondations sur pieux 

NF P94-270 
T1 : Calcul géotechnique 
T2 : Ouvrages de soutènement 
T3 : Remblais renforcés et massifs en sol cloué 

NF P94-281 
T1 : Calcul géotechnique 
T2 : Ouvrages de soutènement 
T3 : Murs de soutènement 

NF P94-282 
T1 : Calcul géotechnique 
T2 : Ouvrages de soutènement 
T3 : Écrans de soutènement et ancrages 

NF P94-290 
T1 : Calcul géotechnique 
T2 : Ouvrages en terre 
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La vérification de la résistance structurale des ouvrages géotechniques, hors conditions sismiques, relève des parties 
d’eurocodes mentionnées dans le tableau 3. 

 
Tableau 3 – Normes de calcul applicables à la vérification de la résistance structurale des ouvrages 

géotechniques, hors conditions sismiques 

Type d’ouvrage Référence Commentaires 

Fondations 

Béton armé ou non armé NF EN 1992 Semelles, radiers, pieux forés, etc. 

Acier NF EN 1993-5 Pieux tubulaires, pieux caissons, etc. 

Soutènements 

Béton armé NF EN 1992 Murs, parois moulées, etc. 

Acier NF EN 1993-5 Rideaux de palplanches métalliques  

Remblai et sol renforcé 1) NF EN 1993 Renforcements en acier 

1) renforcement de remblais hors géosynthétiques 
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Annexe 3 : Températures  extrêmes de l'air sous abri 
 

Département Tmax Tmin Département Tmax Tmin 
 Département Tmax Tmin 

01 Ain 40 -30 32 Gers 40 -20 64 Pyrénées-Atlantique 40 -20 

02 Aisne 40 -25 33 Gironde 40 -15 65 Hautes-Pyrénées 40 -20 

03 Allier 40 -30 34 Hérault 40 -20 66 Pyrénées-Orientales 40 -20 

04 Alpes-de-Haute-Provence 40 -15 35 Ille-et-Vilaine 35 -15 67 Bas-Rhin 40 -30 

05 Hautes-Alpes 40 -25 36 Indre 40 -25 68 Haut-Rhin 40 -30 

06 Alpes-Maritimes 40 -15 37 Indre-et-Loire 40 -20 69 Rhône 40 -30 

07 Ardèche 40 -25 38 Isère 40 -30 70 Haute-Saône 40 -30 

08 Ardennes 40 -25 39 Jura 40 -30 71 Saône-et-Loire 40 -25 

09 Ariège 40 -20 40 Landes 40 -20 72 Sarthe 40 -20 

10 Aube 40 -30 41 Loir-et-Cher 40 -20 73 Savoie 40 -30 

11 Aude 40 -20 42 Loire 40 -30 74 Haute-Savoie 40 -30 

12 Aveyron 40 -20 43 Haute-Loire 40 -25 75 Ville de Paris 40 -20 

13 Bouches-du-Rhône 40 -15 44 Loire-Atlantique 40 -15 76 Seine-maritime 35 -20 

14 Calvados 35 -20 45 Loiret 40 -20 77 Seine-et-Marne 40 -25 

15 Cantal 40 -25 46 Lot 40 -20 78 Yvelines 40 -20 

16 Charente 40 -20 47 Lot-et-Garonne 40 -20 79 Deux-Sèvres 40 -20 

17 Charente-maritime 40 -15 48 Lozère 40 -25 80 Somme 35 -20 

18 Cher 40 -25 49 Maine-et-Loire 40 -20 81 Tarn 40 -20 

19 Corrèze 40 -25 50 Manche 35 -15 82 Tarn-et-Garonne 40 -20 

2A Corse-sud 40 -10 51 Marne 40 -25 83 Var 40 -15 

2B Haute-Corse 40 -10 52 Haute-Marne 40 -25 84 Vaucluse 40 -15 

21 Côte-d'Or 40 -25 53 Mayenne 40 -20 85 Vendée 40 -15 

22 Côtes-d'Armor 35 -15 54 Meurthe-et-Moselle 40 -30 86 Vienne 40 -20 

23 Creuse 40 -25 55 Meuse 40 -25 87 Haute-Vienne 40 -25 

24 Dordogne 40 -20 56 Morbihan 35 -15 88 Vosges 40 -30 

25 Doubs 40 -30 57 Moselle 40 -30 89 Yonne 40 -25 

26 Drôme 40 -25 58 Nièvre 40 -25 90 Territoire de Belfort 40 -30 

27 Eure 35 -20 59 Nord 35 -25 91 Essonne 40 -20 

28 Eure-et-Loir 40 -20 60 Oise 40 -20 92 Hauts-de-Seine 40 -20 

29 Finistère 35 -15 61 Orne 40 -20 93 Seine Saint-Denis 40 -20 

30 Gard 40 -15 62 Pas-de-Calais 35 -20 94 Val-de-Marne 40 -20 

31 Haute-Garonne 40 -20 63 Puy-de-Dôme 40 -25 95 Val-d'Oise 40 -20 

Pour les départements et régions d’Outre-Mer, les valeurs à utiliser sont les suivantes :  

Tmax = +40°C, Tmin = +10°C.
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Annexe 4 : Données relatives aux franchissements des voies navigables

Tableau des caractéristiques des voies navigables à adopter pour les projets de pont sur les canaux
Tracé en plan du canal Ponts Chemin de service

R minimal
normal

R minimal
réduit

Sur largeur Hauteur libre Pour 1 passe navigable Pour 2 passes navigables Hauteur de la plate-forme au-
dessus du niveau maximal

classe Ports en lourd
Limites
inférieurs et
supérieures
approximatives
(tonnes)

Ouverture
libre normale

Ouverture
libre minimal

Ouverture
libre normale

Ouverture
libre minimal

Largeur de la
plate-forme

Hauteur libre
sous ouvrage

normale minimale

0 50 à 250

I 250 à 400 400 250 800/R 3,70 34 25 23 15 5 3,50 1,00 0,60

II 400 à 650 4,10 39 30

III 650 à 1000 700 450 3600/R 4,10 39 30 24 20 5 3,50 1,00 0,60

IV 1000 à 1500 800 500 5500/ R 5,25 45 36 30 24 5 3,50 1,50 1,00

V 1500 à 3000 1000 750 16000/ R 7,00 45 36 30 24 5 3,50 1,50 1,00

VI 3000 à 5000 1000 750 16000/ R 7,00 47 38 32 24 5 3,50 1,50 1,00

Tableau des caractéristiques des voies navigables à adopter pour les projets de pont sur les rivières
Tracé en plan de l’axe du chenal Ponts Chemin de service (si nécessaire)

R minimal
normal

R minimal
réduit

Sur largeur Hauteur libre Pour 1 passe navigable Pour 2 passes navigables Niveau du chemin de service-
classe Ports en lourd

Limites
inférieurs et
supérieures
approximatives Ouverture Ouverture

Largeur de la
plate-forme

Hauteur libre
sous ouvrage

0 50 à 250 niveau des berges ou des digues

I 250 à 400 400 250 800/R 3,70 25 16 5 3,50 niveau des berges ou des digues

II 400 à 650 4,10 25 16 niveau des berges ou des digues

III 650 à 1000 700 450 3600/R 4,10 30 20 5 3,50 niveau des berges ou des digues

IV 1000 à 1500 800 500 5500/ R 5,25 40 25 5 3,50 niveau des berges ou des digues

V 1500 à 3000 1000 750 16000/ R 7,00 40 25 5 3,50 niveau des berges ou des digues

VI 3000 à 5000 1000 750 16000/ R 7,00 42 42 5 3,50 niveau des berges ou des digues



c l a s s i f i c a t io n  d e s  v o ie s  n a v i g a b l e s  ( c i r c u l a i re  7 6 - 3 8  m o d i f i é e  p a r  la  c i r c u l a i r e  9 5 - 8 6 )  

On distingue sept classes de voies navigables suivant la dimension en plan des plus grands bateaux ou convois qui peuvent y circuler 
 
Voies  à petit gabarit 

Classe 0 : voies non accessibles à l’automoteur de type Freycinet, correspondant à un port en lourd inférieur à 250 t 

Classe I :  voies accessibles à l’automoteur de type Freycinet, correspondant à un port en lourd compris entre 250 et 400 t 

Classe II : voie accessible à des bateaux de 400 t à 650 t de port en lourd 

Classe III : voie type Canal du Nord accessible à des convois de deux bateaux ou barges de type Freycinet, de 650 à 1000 t 
de port en lourd 
 
Voies à  grand gabarit 

Classe IV : voie accessible à l’automoteur de type RHK et à des convois d’une grande barge poussée, entre 1000 et  1500 t 
de port en lourd 

Classe V : voie accessible à des convois de deux grandes barges poussées en flèche et à tous les grands automoteurs avec un port en 
lourd compris entre 1500 et 3000 t (enfoncement de 2,50m) 

Classe VI : voie accessible au grand convoi de deux grandes barges poussées en flèche avec un port en lourd compris entre 3000 et 
5000 t (enfoncement de 3,00m) 

Classe VII : voie accessible à des convois de plus de deux grandes barges 
 
Classe 0 
Canal du Nivernais de Clamecy à Decize, Canal du Midi de Toulouse à Agde et embranchement de Port-la-Nouvelle. Mayenne, de 
Mayenne à Port-Meslet. Rance et canal d'Ille-et-Rance. Sarthe._Vilaine, de Rennes à Redon.Canal du Blavet.Canal de Nantes à. 
Brest, de Guerledan à Redon et de Redon à. Nantes. Sèvre nantaise de Monnières à Nantes.  
Classe I 
Aa, de Watten à:Gravelines. Lys, d'Aire à. la frontière (hauteur libre 4.10 m). ScarpeCanal de Bourbourg. Canal de Calais. Canal .de la Colme. 
Canal de Furnes. 
Canal de Mons à. Condé. 
Canal de Roubaix. 
Escaut, de Cambrai à Etrun. 
Canal latéral à:l'Aisne 
Canal latéral à la Marne. 
Sambre canalisée, de Landrecies à. la frontière. 
Canal de l'Aisne à la Marne.Canal des Ardennes. 
Canal latéral de l'Oise, d'Abbecourt à Pont-I'Evêqne. 
Canal de l’Oise à l'Aisne. 
Canal de Saint-Quentin. 
Canal de la Sambre à I’Oise. 
Canal de la Somme. 
Canal de la Haute-Seine. 
Saône, de Corre à Saint-Symphorien. 
Canal de l’Est branche Nord, de Troussey à Givet. 
Canal de l’Est branche Sud. 
Canal des Houillères et la Sarre canalisée. 
Canal de la Marne au Rhin. 
Canal de la Marne à la Saône. 
Canal d’Arles à Bouc. 
Canal de Bourgogne. 
Canal de Briare et canal du Loing. 
Canal du Centre. 
Canal latéral à la Loire. 
Canal du Nivernais, d’Auxerre à Clamecy. 
Canal latéral à la Garonne.

Classe I I  
Canal de Lens. 
Aisne canalisée. 
Marne canalisée, d’Épernay à l'écluse de Saint-Maur. 
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Seine, de Méry-sur-Seine à Nogent-sur-Seine. 
Canal Saint-Denis. 
Canal de l'Ourcq et canal Saint-Martin. 
Yonne, d'Auxerre à Montereau. 
Canal du Midi et étang de Thau, d'Agde à Sète.  
Loire, de Bouchemaine à. Nantes. 
Maine, de Port-Meslet à Bouchemaine. 
Vilaine, de Redon à la mer. 
Dordogne, de Bergerac à. Libourne. 
 
Classe I I I  
Canal du Nord. 
 
Classe IV 
Marne, de l'écluse Saint-Maur à Charenton et embranchement du port de Bonneuil. 
Canal latéral à l’Oise, de Pont-l'Evêque à Janville. 
Canal de l'Est-branche Nord, de Givet à la frontière. 
Canal du Rhône à Sète, de Saint-Gilles à Sète. 
 
Classe V 
Néant. 
 
Classe VI 
Canal de Dunkerque à Valenciennes. ( Longueur des écluses : 144,60 mètres.) 
Canal de la Deûle, entre Bauvin et Marquette. 
Oise canalisée, de Janville à La Seine 
Seine, de Montereau à Gennevilliers. 
Petite-Seine, de Nogent-sur-Seine à Montereau. 
Moselle canalisée, de Neuves-Maisons à la frontière. 
Rhône, de Lyon à la mer, et canal Saint-Louis. ( Hauteur libre : 7 m; largeur des passes navigables : 60 m.) 
Petit-Rhône, d'Arles à Saint-Gilles. 
Saône, de Saint-Symphorien à Lyon. 
 
Classe VII 
Seine, de Gennevilliers à la mer. (Hauteur libre 7m) 
Canal du Havre à Tancarville. 
Rhin et grand canal d'Alsace.
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Annexe 5 - Routes françaises du réseau européen dit AGR 
E 03 : Cherbourg − Rennes − Nantes − La Rochelle 

E 05 : Southampton ... Le Havre − Paris − Orléans − Tours −Poitiers − Bordeaux − San Sebastián −

E 07 : Pau − Jaça − Huesca − Zaragoza 

E 09 : Orléans − Limoges − Toulouse − Barcelona  

E 11 : Vierzon −Montluçon − Clermont Ferrand −Montpellier 

E 15 : Dover ... Calais − Paris − Lyon − Orange − Narbonne −Gerona − Barcelona −

E 17 : Antwerpen − Gent − Kortrijk − Cambrai − Reims − Beaune  

E 19 : Amsterdam − Den Haag − Rotterdam − Breda − Antwerpen − Bruxelles −Mons −

Valenciennes − Paris  

E 21 : Metz − Nancy − Dijon − Genève  

E 23 : Metz − Nancy − Besançon − Vallorbe − Lausanne  

E 25 : Luxembourg −Metz −St. Avold − Strasbourg −Mulhouse − Basel  

E 27 : Belfort − Bern −Martigny − Grand-Saint-Bernard − Aosta  

E 29 : Köln − Luxembourg − Saarbrücken − Sarreguemines (E 25 Strasbourg) 

E 40 : Calais − Oostende  

E 42 : Dunkerque − Lille −Mons −

E 44 : Le Havre − Amiens − Charleville-Mézières − Luxembourg  

E 46 : Cherbourg − Caen − Rouen − Reims − Charleville-Mézières − Liège 

E 50 :Brest − Rennes − Le Mans − Paris − Reims −Metz − Saarbrücken  

E 54 : Paris − Chaumont −Mulhouse − Basel   

E 60 : Brest − Nantes − Tours − Orléans − Courtenay − Beaune − Besançon − Belfort −

Mulhouse − Basel  

E 62 : Nantes − Poitiers −Mâcon − Genève −

E 70 : San Sebastián − Bordeaux − Clermont-Ferrand −Lyon − Chambéry − Susa − Torino  

E 72 : Bordeaux − Toulouse  

E 74 : Nice − Cuneo − Asti − Alessandria  

E 80 : San Sebastián − Pau − Toulouse −Narbonne − Nîmes − Aix-en-Provence − Nice − Vintimiglia  

E 401 : St. Brieuc − Caen 

E 402 : Calais − Rouen − Le Mans  

E 411 : Bruxelles − Namur − Arlon − Longwy −Metz 
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E 420 : Nivelles − Charleroi − Reims  

E 501 : Le Mans − Angers  

E 502 : Le Mans − Tours  

E 511 : Courtenay (A6) − Troyes 

E 512 : Remiremont −Mulhouse  

E 601 : Niort (A10) − La Rochelle 

E 602 : La Rochelle − Saintes  

E 603 : Saintes − Angoulème − Limoges  

E 604 : Tours − Vierzon  

E 606 : Angoulème − Bordeaux 

E 607 : Digoin − Chalon-sur-Saône  

E 611 : Lyon − Pont d'Ain  

E 711 : Lyon − Grenoble  

E 712 : Genève − Chambéry −Marseille 

E 713 : Valence − Grenoble  

E 714 : Orange −Marseille 
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