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01 PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
01.1 PRESENTATION DU PROJET 

 

Le présent C.C.T.P a pour but de définir les travaux de reprise en sous-œuvre de 

l’église Saint-Etienne située à Bar-sur-Seine dans le département de l’Aube. 

 

Les travaux sont réalisés en 1 seule tranche  

. consolidation du chœur et du transept 

. consolidation de la nef et des bas-côtés 

 

 

Les travaux consistent à : 

- A la consolidation par colonnes de Jet Grouting et Compactage Statique 

Horizontal, 

 

Les traitements à réaliser sur ce projet sont : la réalisation des colonnes de 

confortement des assises de l’église Saint-Etienne de Bar-sur-Seine. 

 

 

 
01.2 ETENDUE DES OUVRAGES 

 

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-après, ainsi que tous 

ceux nécessaires à l’exécution des travaux décrits, même s’ils ne sont pas 

explicitement définis, l’entrepreneur devant, de par ses connaissances 

professionnelles, suppléer aux détails pouvant être omis. 

 

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises 

devront effectuer une visite approfondie pour reconnaître les lieux, la nature et 

l’importance des travaux à réaliser.  

 

 
02 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
02.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

 

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art en conformité avec l’ensemble des 

règlements et normes suivants (liste non limitative).  

 

DTU  

DTU : 13.2 : Fondations profondes 

DTU : 13.1 : Fondations superficielles 

 

NORMES 

 

- Pr NF P 94-261 Norme de justification des fondations - CFMS 

- NF P 94-262 Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 

- Norme NF EN 12715 P94-330 relative à l’Exécution des travaux géotechniques 

spéciaux, Injections, AFNOR, Octobre 2000 

-  Norme NF EN 12716 P94-331 relative à l’Exécution des travaux géotechniques 

spéciaux, Colonnes, panneaux et structures de sol-ciment réalisés par jet, AFNOR, 

Octobre 2001,  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3-6H_kOHPAhVHK8AKHcebAc4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cfms-sols.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmanifestations%2F121110%2F9_J.%2520Habert%2520%26%2520S.%2520Burlon.pdf&usg=AFQjCNHTm1FvRX-lTSt0DirdZjnLCLkZqA&sig2=jGL21PQylwZgLd_Tucdxqw&bvm=bv.135974163,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjkIWOkeHPAhVBC8AKHVqsBgoQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fathang.free.fr%2FHEI%2FDocuments-Habitat%2FEurocode%25207%2520(NF%2520P94-262).pdf&usg=AFQjCNF6_nx04ZCHSlpw29jnXfAyqOio4Q&sig2=wGSgV_A_UnGOsmUyHqGZjQ&bvm=bv.135974163,d.d24
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- Norme NF EN 1008 relative à l’eau de gâchage pour bétons – Spécifications 

d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de l'aptitude à l'emploi, y compris les 

eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton, 

juillet 2003,  

- Norme NF EN 934-2 relative aux adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 

: adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et 

étiquetage, août 2012,  

-  Norme NF EN 197-1 relative au ciment - Partie 1 : composition, spécifications et 

critères de conformité des ciments courants, avril 2012.  

 

Le vocabulaire employé dans le présent document fait référence aux termes utilisés 

dans les différentes normes mentionnées ci-dessus.  

 

Les normes NF EN 12715 P94-330 et NF EN 12716 P94-331 comportent également 

d’autres références normatives qui sont aussi applicables dans le cadre des travaux de 

Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal  

 

Les recommandations de l'AFTES, notamment celle publiée à la revue TOS mars-

avril / mai-juin 2006 : « Conception et réalisation des travaux d’injection des sols et 

des roches ». 

 

Au cas où certains textes seraient modifiés en cours d’exécution des travaux, 

l’entrepreneur devra le notifier par écrit au Maître d’Ouvrage qui prendra la décision 

d’appliquer ou non la modification en fonction de ses incidences sur le prix et sur le 

déroulement de l’opération.  

 

 
02.2 PERMIS FEU 

 

Conformément au C.C.A.P., le permis feu est obligatoire pour tous travaux utilisant 

une source de chaleur. 

 

Il pourra être accordé d'une manière générale ou permanente, mais définira 

quotidiennement l'utilisation et la localisation d'instruments à feu. Des sanctions 

pourront être prises en cas de manquements graves (circulaire du Directeur de 

l'Architecture du 27 septembre 1972). 

 

Le chantier devra être préalablement nettoyé, des protections étant préalablement 

disposées aux emplacements à risque. 

 

A côté de l'ouvrier, la présence d'un aide muni d'un extincteur dont l'état de marche 

aura été préalablement et à chaque fois vérifié, sera requise. 

 

Les pompiers devront être prévenus au préalable sur les travaux envisagés et informés 

des mesures adoptées. 

 

 
02.3 CONNAISSANCE DES LIEUX ET EXECUTION DES OUVRAGES 

 

Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance : 

 

- de la nature et de l’emplacement des travaux, 

- des conditions générales, locales et particulières, ainsi que celles relatives à 

l’approvisionnement et au stockage des matériaux, 

- aux disponibilités en eau et en énergie électrique, 
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- aux caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au début et 

pendant l’exécution des travaux, 

- et à tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent être 

raisonnablement obtenues, et qui pourraient en quelques manières influer sur les 

travaux et sur les prix de ceux-ci. 

 

Le CCTP et les plans se complètent réciproquement. Les discordances éventuelles 

devront être signalées par écrit à l’architecte en chef pendant le délai de remise des 

offres ou lors de la remise des offres. 

 

Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans 

 

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des 

renseignements précédents ne pourront que demeurer à leur charge. 

 

 
02.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS L’EDIFICE 

 

Le titulaire du présent lot devra tenir compte des sujétions de difficultés de mise en 

œuvre, liées en fonctionnement, au voisinage et à la coordination des différentes 

opérations de travaux.  

 

Il prendra à sa charge toutes les mesures qui leur seront indiquées conformément au 

CCAP 

 

Il est bien précisé qu’aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune 

indemnité d’aucune sorte ne pourront être accordées :  

- pour les faux frais et pertes de temps occasionnés par les interruptions de travaux 

demandés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou les utilisateurs de 

l’édifice, 

- pour l’impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant 

l’évacuation immédiate des gravois au fur et à mesure de leur production, ainsi 

que la livraison des matériaux par petites parties, selon les besoins.  

- Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages, 

bâches et protections diverses, qui devront être en permanence d’une qualité 

irréprochable. 

 

L’architecte en chef pourra à tout moment exiger l’enlèvement ou le remplacement de 

tout élément défectueux ou détérioré, ou faire procéder à tous nettoyages aux frais 

exclusifs de l’entreprise.  

 

 
02.5 CONTENU DU PRIX DU MARCHE 

 

L'entrepreneur est contractuellement réputé, avant la remise de son offre : 

 

-  Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des 

travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et 

de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux. 

 

-  Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être 

parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de 

leurs particularités. 
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-  Avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement 

connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux 

lieux des travaux, en accès et aux abords, à l'exécution des travaux à pied d'œuvre 

ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de 

communication, de transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des 

matériaux, ressources en main-d'œuvre, énergie électrique, eaux, installations de 

chantiers, éloignement des décharges publiques ou privées, accès et pistes de 

chantiers, etc.). 

 

-  Avoir pris connaissance : 

. de l'intervention en site occupé 

. de la présence de canalisations, conduites ou câbles de toute nature, ainsi 

que des travaux nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces 

installations 

. de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause 

 

-  Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel à la 

concurrence, notamment celles données par le CCTP, s'être assuré qu'elles sont 

exactes, suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous les renseignements 

complémentaires éventuels auprès de l'Architecte en chef, et avoir pris tous 

renseignements utiles auprès du maître d’ouvrage 

 

L'entreprise utilisera les voies de circulation et d'accès existantes du site. Elle devra en 

assurer l'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, à leur réfection en fin de 

chantier par une entreprise qualifiée, et ce à ses frais. Les prix s'entendent pour les 

travaux terminés dans les règles de l'Art. 

 

Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution 

des ouvrages confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait 

achèvement des travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires 

au bon fonctionnement des ouvrages, qui ne sauraient être modifiés pour quelque 

cause que ce soit.  

 

Le prix comprend également les études, notes de calcul et plans. 

 

Il comprend toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur. 

 

 
02.6 MESURES DE SECURITE PROPRES A L’EDIFICE 

 

L’entreprise devra se plier aux règlements et exigences de sécurité qui pourront lui 

être demandées lors de l’exploitation de l’édifice. 

 

Il appartient à l’entrepreneur de s’informer, lors de la visite des lieux, des contraintes 

liées aux règles de sécurité propres à l’édifice, et notamment à celle régissant l’accès 

et le stationnement des véhicules de livraison.  

 

L’ensemble des questions relatives à l’organisation à l’hygiène et à la sécurité seront 

arrêtées durant la période préparation du chantier préalable au démarrage des travaux.  
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02.7 MESURES DE PROTECTION DES ABORDS 

 

Toutes les protections au droit des installations de chantier sont prévues au lot n°2 : 

Maçonnerie – Pierre de taille. Toutefois le titulaire du présent lot devra l’ensemble des 

protections complémentaires nécessaires à l’exécution de ces travaux. 
 

Toutes dégradations constatées par la maîtrise d’œuvre lui seront imputées 

financièrement. 

 

En outre : 

 

Elle sera responsable de la conservation et du maintien en bon état de ses ouvrages, 

matériaux, matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages et 

installations de tous ordres du chantier. 

 

Elle sera tenue de remettre en état ou de remplacer à ses frais, quelle qu’en soit la 

cause, ses ouvrages qui auraient été endommagés. Le maître de l’ouvrage demeurant 

en toute hypothèse complètement étranger à toute contestation ou répartition des 

dépenses. 

 

Elle devra également prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter tout 

éventuel accident de personne dans ou aux abords du chantier. 

 

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions 

se produisent pendant les travaux - soit du fait des ouvriers ou préposés d’une 

entreprise, soit du fait de personnes qui pourraient s’introduire sur le chantier - il 

appartiendra à chaque entrepreneur responsable des matériaux, matières premières, 

matières ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, 

d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations ; 

 

Aucune indemnité ne pourra être allouée à l’entrepreneur pour les pertes, avaries, 

dommages dus à sa négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions et de 

moyens, les fausses manœuvres ; 

 

Si les travaux venaient à être interrompus pour quelque raison que ce soit, l’entreprise 

devra protéger - sans frais supplémentaires pour le maître d’ouvrage - tous ses 

ouvrages afin qu’ils ne souffrent pas des dégâts qu’ils pourraient subir du fait de cette 

interruption. 

 

 
02.8 EXECUTION DES OUVRAGES - COORDINATION 

 

L'entrepreneur devra respecter les instructions qui lui seront données par le Maître 

d’œuvre qui est responsable de la gestion du chantier. 

 

Il devra mettre en œuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les 

délais d'exécution. 

 

Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres 

opérations qui sont en relation avec les siens, sont réalisés correctement et 

conformément aux plans d'exécution et de synthèse. 
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L’entreprise devra se rapprocher des acteurs des différentes opérations avant toutes 

interventions pour définir les besoins et les prestations de chacun.  

 

 
02.9 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

Les travaux à réaliser par le Titulaire comprennent toutes les fournitures, façons, main 

d’œuvre, matériels et transports nécessaires à l’exécution des travaux.  

 

Notamment :  

-  la réalisation des forages destructifs verticaux ou inclinés pour Jet Grouting et 

Compactage Statique Horizontal,  

-  le contrôle par trajectographie des forages destructifs pour Jet Grouting et 

Compactage Statique Horizontal pendant ou après réalisation de chaque forage,  

-  le reforage des forages de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal liés 

à la détection de déviations non compatibles avec les objectifs de précision fixés, 

-  la fourniture et la mise en œuvre de coulis adapté aux travaux de Jet Grouting et de 

Compactage Statique Horizontal, - la réalisation des essais de convenance du coulis 

pour Jet Grouting et Compactage Statique Horizontal,  

-  la réalisation des plots d’essais,  

-  le captage, le pompage, le traitement, la caractérisation, le transport et l’évacuation 

des rejets,  

-  la fourniture (format papier et numérique) des données brutes relatives à chaque 

colonne de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal (à la fin de chaque 

jour), ainsi que les représentations adaptées et synthétiques de ces travaux (les 

modèles de ces documents doivent, préalablement à l’exécution du Jet Grouting et 

du Compactage Statique Horizontal, avoir été validés par le Maître d’œuvre),  

-  la mesure et la comptabilité des volumes, densités et tonnages des rejets de la sortie 

du forage à la mise en dépôt,  

-  la mise en œuvre, pour 5 % des colonnes réalisées, de l’évaluation du diamètre de 

la colonne par une technique adaptée, la synthèse et l’interprétation de ces données 

ainsi que la transmission au Maître d’œuvre sous format papier et numérique, 

-  la fourniture en matériel et main d’œuvre pour le contrôle du diamètre des 

colonnes de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal,  

-  toutes les mesures topographiques nécessaires aux contrôles de l’implantation et le 

piquetage des forages du Jet Grouting et du Compactage Statique Horizontal,  

-  le suivi topographique des mouvements du bâti et du terrain pendant et après les 

phases de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal,  

-  la fourniture, la mise en place et l’utilisation d’un système de mesures de 

surveillance suffisamment précis pour détecter les mouvements éventuels liés à la 

réalisation des travaux de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal,  

-  le traitement et la transmission au Maître d’œuvre des données de surveillance des 

mouvements liés au Jet Grouting et au Compactage Statique Horizontal (papier et 

numérique), de l’interprétation que l’on peut en faire ainsi que des mesures à 

prendre en cas de dépassement des seuils de déplacement des terrains.  . 

 

 
02.10 ETUDE D’EXECUTION 

 

02.10.1 Dispositions générales. 
 

Les documents à fournir par le Titulaire sont ceux indiqués au présent document et, à 

défaut, tous les plans et notes de calculs nécessaires à la bonne exécution des travaux.  
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Les études et essais requis pour l’agrément des matériaux nécessaires à la réalisation 

des travaux font partie des études d’exécution. 

 

 
02.11 SPECIFICATION DES MATERIAUX 

 

02.11.1 Provenance et qualité des matériaux et produits. 
 

Tous les matériaux sont à présenter à l’agrément du Maître d'œuvre et du bureau de 

contrôle en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et l’exécution 

des travaux. Des essais de convenance contradictoires sont à réaliser avant la mise en 

œuvre des différents coulis.  

 

Le Titulaire est tenu de justifier à tout moment, sur la demande du Maître d'œuvre, la 

provenance et la qualité des matériaux, produits ou composants, au moyen de lettres, 

de factures signées des fournisseurs, ou de toute autre pièce en tenant compte.  

 

La fourniture de tous les échantillons est à la charge du Titulaire. Toute modification 

dans la fabrication ou dans la provenance des matériaux doit être soumise 

préalablement à l’agrément du Maître d'œuvre.  

 

Le Maître d'œuvre peut soumettre tous les matériaux à des essais de contrôle ou 

d’information dès qu’il le juge utile. Les essais démontrant une non-conformité sont à 

charge du Titulaire 

 

 

02.11.2 Essais de conformité. 
 

Tous les essais et toutes les études nécessaires pour la prédétermination des 

constituants entrant dans la composition des coulis sont à la charge du Titulaire. Des 

essais contradictoires sont réalisés à la réception des produits inertes. Les fiches 

d’homologation sont produites par le Titulaire.   

 

 

02.11.3 Coulis pour les travaux de Jet Grouting et de compactage. 
 

Le coulis obtenu doit répondre aux spécifications de la norme NF EN 12715 

(Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Injection). 

 

Eau de gâchage  

 

L’eau satisfait aux exigences de la norme EN 1008.  

 

L’eau doit être reconnue potable pour la préparation des coulis car elle ne doit pas 

contenir d'impuretés qui affectent de manière significative la prise, le durcissement ou 

la durabilité du coulis.  

 

Le Titulaire fournit au minimum une fois, au démarrage du chantier, une analyse de 

l'eau utilisée et doit contrôler régulièrement la qualité de cette eau à la satisfaction du 

Maître d’œuvre. Les résultats des contrôles sont conservés dans le dossier de suivi des 

coulis.  
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Le rapport E/C est usuellement égal à 1,00. Un contrôle des propriétés du coulis est 

effectué au laboratoire et sur site à la centrale, avant démarrage des travaux, confère 

essais de contrôle et validation, décrits au Chapitre 6.   

 

Adjuvants  

 

L'emploi d'adjuvants fluidifiants / réducteurs d’eau peut être utilement envisagé, afin 

d’améliorer les propriétés du coulis de ciment, en particulier pour assurer les fonctions 

suivantes :  

-  amélioration de la stabilité par réduction de l’eau libre, afin de réduire a minima la 

ressuée du mélange final sol / ciment,  

-  augmentation de la résistance à l'essorage et au délavage des matériaux.  

 

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 934-

2+A1.  

 

L’emploi de chlorure de calcium et d’adjuvants chlorés n’est autorisé que dans les 

limites prévues par le DTU n° 21-4.  

 

L’emploi d’adjuvants tels que réducteurs d’eau, stabilisateurs, plastifiants, 

d’étanchéité ou antidélavant dans les coulis, ne doit pas exercer d’action préjudiciable 

à leur qualité, notamment en ce qui concerne la régularité de prise et durcissement 

ainsi que sa résistance finale. Les substances utilisées ne doivent en aucun cas 

dégrader la qualité chimique intrinsèque des terres environnantes. 

 

02.11.4 Autres matériaux. 
 

Dans le cas de matériaux non définis au présent livret, le Maître d’œuvre se réserve le 

droit d’imposer le respect des prescriptions des normes françaises ou européennes 

pour ce qui concerne la qualité des matériaux, leur respect des dispositions 

environnementales du Marché, leur mode d’utilisation et les moyens de contrôle de 

leurs caractéristiques à l’approvisionnement et après emploi. Dans ce cas, le Titulaire 

est tenu de réaliser, à ses frais, les essais de contrôle. 

 
02.12 DIRECTION DES TRAVAUX 

 

02.12.1 Encadrement. 
 

Le Titulaire est tenu d’affecter sur chantier et pendant toute l’exécution des travaux, le 

personnel nécessaire et qualifié par rapport à la réalisation des travaux dont le présent 

document fait l’objet. Les activités à réaliser pour le suivi correspondent au minimum 

aux tâches suivantes :  

-  pilotage technique du chantier,  

-  gestion, dépouillement et interprétation du système de trajectographie des forages,  

-  collecte de données et transmission journalière (sous format papier et numérique) 

de tous les paramètres de forage, de Jet Grouting et de Compactage Statique 

Horizontal au Maître d’œuvre,  

-  synthèse et analyse des paramètres de forages, de Jet Grouting et de Compactage 

Statique Horizontal,  

-  compte-rendu journalier des activités de forage, de Jet Grouting et de Compactage 

Statique Horizontal avec mise à jour du programme de forage, de Jet Grouting et 

de Compactage Statique Horizontal,  

-  bilan des mesures de contrôle et dispositions correctives adoptées,  

-  gestion des rejets de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal.   
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02.13 SUIVI DES TRAVAUX 

 

 

02.13.1 Conditions préalables à l’exécution des travaux. 
 

Le visa du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle conditionne le début de 

l’exécution des colonnes de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal (par 

zone) : 

 

- un projet de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal définissant 

l’implantation, le maillage des colonnes, la composition du coulis et les paramètres 

de jet (P x Q x Vv) proposés pour chaque zone en fonction de l’objectif à atteindre 

(écran, massif de soutènement ou autre) ainsi que le programme prévisionnel de 

réalisation, assorti des cadences et de l’ordre de réalisation des colonnes,  

-  les plans, vues en plan et en coupe de tous les forages (en distinguant compactage 

statique horizontal et jet grouting) à l’échelle 1/100, figurant les constructions 

existantes, les terrains, le niveau de la nappe, les travaux prévus et les limites du 

traitement,  

-  un métré prévisionnel des forages (coordonnées XYZ, azimut, inclinaison, 

longueur totale), au global et par zone,  

-  un programme récapitulatif sous forme d’un tableau de synthèse (format Excel), 

indiquant par ordre chronologique, par zone et par type de travaux (compactage 

statique horizontal et jet grouting) : dates de forage, dates des différentes phases 

d’injections, de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal.   

 

02.13.2 Suivi de réalisation. 
 

Les programmes et états suivants comprennent le pourcentage et la quantité des 

travaux exécutés et restant à exécuter (par zone et par type de travaux).  

 

Un tableau de synthèse (navette) est utilisé en phase d’exécution par le Titulaire et 

transmis au Maître d’œuvre. Les données issues du programme résident utilisé par la 

centrale de jet (données numériques), sont tenues à jour d’après les données validées 

par les opérateurs de celle-ci, et contrôlées en fin de chaque poste par l’ingénieur 

travaux. Cette navette, préparée sous double format (papier/numérique), indique par 

colonne les paramètres effectivement utilisés, les cadences de réalisation instantanées 

et moyennes, ainsi que tout incident identifié, (pannes, résurgences ou autres). Le 

format de ce document est soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.  

 

En outre, un rapport journalier est présenté et transmis sous format papier et 

informatique le jour même par le Titulaire. Celui-ci comprend les quantités exécutées 

complétées des paramètres, débit et pression d'injection, matériaux consommés, main 

d’œuvre par poste avec les qualifications, les incidents, leurs causes et les remèdes.  

 

Les diagrammes d’enregistrement des pressions, volumes et débits sont 

obligatoirement fournis avec ce rapport en indiquant le forage et la presse concernée.   

 

 

02.13.3 Synthèse des résultats. 
 

La synthèse des résultats est à réaliser en continu par le Titulaire à l'appui des 

enregistrements de paramètres suivant une procédure à soumettre au visa du Maître 

d’œuvre :  
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-  support (plan, échelle, document),  

-  prise de décision pour la mise en œuvre du Jet Grouting et du Compactage Statique 

Horizontal et la définition des coulis,  

-  contrôle du forage et de mise en œuvre du Jet Grouting et du Compactage Statique 

Horizontal.  

 

En outre, le Titulaire fournit au Maître d’œuvre les rapports hebdomadaires et 

mensuels synthétiques contenant des récapitulatifs (tableaux et graphiques) des 

travaux exécutés. 
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03 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

03.1 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

Le Titulaire propose les emplacements de stockage des matériaux approvisionnés 

avant commencement des travaux, lesquels sont soumis à l’approbation du Maître 

d’œuvre. Le Titulaire a à sa charge l’aménagement desdits emplacements, lesquels 

doivent assurer la conservation parfaite des matériaux jusqu’au moment de leur 

utilisation. 

  

Les surfaces d’emprises étant limitées, les installations doivent être optimisées.  

 

Le plan général de traitement des rejets produits par le jet grouting et par le 

compactage statique horizontal avec les moyens de captage des rejets pendant la 

réalisation des travaux, la caractérisation, le traitement et l’évacuation des déchets 

sont soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. 

 

03.1.1 Aménagement des travaux de jet Grouting et de compactage statique 

horizontal. 
 

Dispositions générales, 

 

La prestation comprendra : 

-  une zone de stockage des poudres accessible pour l’approvisionnement (PL),  

- une zone de dosage, pesage et mélange, équipée de malaxeurs HT et bacs 

digesteurs installés sur capteurs de pression. L’ensemble est connecté à un 

automate en liaison avec une station de commande, qui assure la préparation et le 

transfert du coulis vers les points de reprise pour la réalisation des travaux. Cette 

station de surface doit faire l’objet d’une maintenance et d’un nettoyage continu 

durant chaque poste, - un ou plusieurs ateliers de forage comportant un moniteur 

installé sur le train de tiges, mis en station depuis la machine de forage. Le 

dispositif raccordé à un enregistreur continu relève les paramètres (Vv) vitesse de 

remontée et (Vr) rotation,  

-  une ou plusieurs pompes - connectée(s) à un bac de stockage de coulis. Le 

dispositif d’enregistrement de paramètres relève les données (P) & (Q), complétant 

ainsi les paramètres de jet.   

 

Localisation 

 

Suivant plan d’installation de chantier à fournir au maitre d’œuvre pour validation. 

 

 

03.2 CONSOLIDATION 
 

03.2.1 Rejets 
 

Pendant les travaux de jet, le matériau excédentaire (sol, eau et coulis de ciment) est 

collecté en phase liquide, stocké provisoirement et caractérisé jusqu’à solidification 

avant évacuation vers la filière agréée par le Maître d’œuvre. Le Titulaire prend les 

dispositions nécessaires pour accélérer cette solidification. En cas de manque de place 

sur les emprises, le Titulaire doit prendre toutes les dispositions pour évacuer les 

déchets en phase liquide par exemple à l’aide de benne étanche.  
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L’équipement de production (dosage malaxage, pompage de coulis et récupération 

déchets) est équipé de protections appropriées de sorte à collecter les pertes de 

produits.  

 

Le Titulaire s’assure qu’aucun rejet ne peut pénétrer les réseaux d’assainissement ou 

autre réseau. Le Titulaire doit ainsi mettre en œuvre les contrôles nécessaires à la 

surveillance du respect de cette disposition pendant la durée des travaux.   

 

L’évacuation en filière agréée est assurée à raison de plusieurs rotations en fonction de 

la production 

 

Localisation 

 

Ensemble des rejets provenant des colonnes. 

 

 

03.2.2 Plots d’essais de validation – Contrôle préalable. 
 

Dispositions générales, 

 

La prestation devra comprendre : 

- Toutes les protections sols, murs et autres ouvrages en complément de ceux 

spécifiquement protégé par le titulaire du lot n°02 : maçonnerie – pierre de taille, 

- Le plan de repérage des déposes de sols nécessaires à la réalisation des avant-

trous à transmettre au titulaire du lot n°02 : maçonnerie – pierre de taille 

- Les essais proprement dits de convenance portant sur les paramètres de jet 

grouting et de compactage horizontal statique validés au moins 4 semaines avant 

le démarrage des travaux, 

- Les contrôles de diamètre moyen obtenu, 

- Les contrôles de résistance mécanique par carottage et écrasement RC/RTT à 7 et 

28 jours 

- Une fiche de convenance pour chaque essai mentionnant toutes les 

caractéristiques du coulis ou du mortier testé 

 

Localisation 

 

Zone test de  

- 4 colonnes de jet grouting  

- 1 colonne de compactage horizontal statique  

 

 

03.2.3 Colonnes de Jet Grouting et de Compactage Horizontal Statique. 
 

Dispositions générales, 

 

La prestation devra comprendre : 

- Toutes les études complémentaires nécessaires à la bonne réalisation des travaux 

de consolidation, 

- Toutes les protections sols, murs et autres ouvrages en complément de ceux 

spécifiquement protégé par le titulaire du lot n°02 : maçonnerie – pierre de taille, 

- Le plan de repérage des déposes de sols nécessaires à la réalisation des avant-

trous à transmettre au titulaire du lot n°02 : maçonnerie – pierre de taille 
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- L’ensemble du matériel nécessaire l’exécution des colonnes tels que foreuse, 

pompe à mortier, pompe à eau, silo à mortier, groupe électrogène, compresseur, 

ateliers de carottage diamanté, pompe presse pour l’injection de coulis, 

- La réalisation d’un avant trou  si nécessaire pour s’affranchir de la présence des 

réseaux, 

- La mise en place de tube pvc servant de guidage du forage, 

- Le rebouchage de l’avant trou avant forage  

- La mise en place de tube d’injection soit par forage soit par battage au droit des 

repères préalablement implantés par le titulaire, 

- La vérification de l’inclinaison du mât de forage par niveau à bulle et de l’azimut 

par une boussole adaptée, 

- L’injection sous pression dans le sol du mortier préalablement préparé en centrale 

adéquate à l’aide d’une pompe spéciale, 

- La remontée des tubes par passes successives n’excédant pas 0.50 m (CHS), 

permettant au mortier de réaliser des inclusions de forme sphériques et recoupées 

entre elles, 

- La remontée régulière et rotative de l’outil du jet grouting, 

- La façon de Jet Grouting simple, double ou triple suivant les résultats d’essai,  

- La confortation des fondations par l’injection de mortier de ciment au moyen d’un 

obturateur, 

- La dépose, la mise en station et la repose de l’ensemble du matériel suivant la 

besoin du chantier,  

- L’évacuation des gravats de carottage et du mortier excédentaire, 

- La remise en état à l’identique des de la zone des travaux et de ses abords  

 

Dispositions particulières 

 

Les natures et les caractéristiques des mortiers et les paramètres d’injection seront à 

définir suivant le rapport du CEBTP et les colonnes d’essais préalables.  

 

Le programme de forage par zone doit préciser : 

- Les numéros de forage,  

- Le diamètre de l’outil, 

- La longueur des forages, 

- La nature et la pression maximale du fluide de forage, 

- Les consignes particulières, 

 

Le rapport de forage indique les travaux effectivement réalisés, les observations les 

pertes de fluides et les incidences de forage. 

 

Nature indicative des tubes de forage du CHS : tube métallique de diamètre de 50 mm 

intérieur, espacement des manchettes tous les 33cm. 

 

Localisation : 

 

Colonne de compactage  Horizontal Statique (CHS)  

- Sous les colonnes principales du chœur et de la nef.  

 

Colonne de Jet Grouting 

- Piliers du bas coté et du déambulatoire  

- murs périphériques. 
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03.3 CONTROL DES TRAVAUX REALISES 
 

03.3.1 Points d’arrêt. 
 

Dans le cas où la qualité des travaux réalisés ne satisfait pas aux critères définis dans 

le présent document, le Titulaire est tenu de reprendre, à ses frais, les colonnes jusqu’à 

ce que les contrôles soient conformes au Marché, sans que le délais contractuel puisse 

être pour autant prolongé et sans que cela puisse donner lieu à réclamation.  

 

Selon la sensibilité du terrain constaté (affaissement), il est imposé au Titulaire de 

respecter un phasage respectant un délai de consolidation des colonnes (primaires) 

avant réalisation des colonnes suivantes (secondaires), afin d’assurer la maîtrise des 

déformations (tassements).  

 

Les renseignements concernant les traitements, recueillis et relevés par le Titulaire 

sont consignés dans un rapport journalier, cf. § 2.13.2. Suivant les résultats obtenus, le 

Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire procéder à des forages ou traitements 

complémentaires 

 

Localisation  

 

Ensemble des colonnes décrites ci-avant. 

 

 

03.3.2 Tolérances de déviation et de verticalité. 
 

La technique de contrôle et de vérification est à définir par le Titulaire et à valider par 

le Maître d’œuvre.  

 

En cas de déviation ou de réalisation de forage hors des normes définies aux présentes 

spécifications, le Titulaire doit respecter les dispositions correctives suivantes :  

- remplissage des forages et injection au coulis C/E <= 2,0, - reforage après 24 heures.   

 

 

03.4 REALISATION DES FORAGES ET ESSAIS DE CONTROLE APRES 

EXECUTION 
 

03.4.1 Equipement de mesure. 
 

Le contrôle des travaux est effectué par enregistrement de paramètres de forage, 

chacune des machines doit être équipée d’un matériel numérique avec enregistrement 

sur carte mémoire avec lecture instantanée des données suivantes : vitesse instantané, 

couple, pression de l’outil, pression du fluide de forage, pression en fonction débit & 

pression en fonction du volume injection   

 

03.4.2 Type de contrôle. 
 

Des sondages de contrôle sont réalisés à la charge du Titulaire et sont effectués à 

raison d’un sondage par colonne d’essai et, en production, deux sondages par zone ou 

sur demande du Maître d’œuvre :  

- sondage destructif de contrôle avec pressiomètre (diamètre 63 mm),  

- sondage carotté de contrôle.   
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03.4.3 Points de contrôle. 
 

Le contrôle des équipements et des travaux porte systématiquement sur les points 

suivants :  

- contrôle de l'implantation générale des travaux,  

- contrôle des repères implantés,  

- contrôle du positionnement des forages,  

- vérification du respect des tolérances.   

 

 

03.4.4 Contrôle de continuité. 
 

Le Titulaire assure l'efficacité du traitement réalisé et notamment de la continuité des 

colonnes et de la qualité de l’arase supérieure des colonnes (absence de ressuée), afin 

de garantir les fonctionnalités mécaniques de l’ouvrage créé et éviter des travaux 

additionnels au recépage.  

-  Contrôle qualité  

 

Ces contrôles sont effectués par sondage carotté et prélèvements d’échantillons pour 

contrôle  

Rc (7 j & 28 j).   

- Contrôle de contact à l’avancement  

 

Le contrôle du bon contact entre l’ouvrage et la tête des colonnes de jet grouting ou de 

compactage horizontal statique s’effectue par carottage.   

 

 

03.5 CONTROLE DU DIAMETRE DE COLONNE 
 

Le Titulaire doit prévoir une méthode d’auscultation non destructive permettant 

d’évaluer rapidement le diamètre de la colonne encore fraîche.  

 

La méthode proposée est proposée à l’agrément du Maître d’œuvre. Deux solutions 

peuvent être proposées :  

-  la première, mécanique, est dite méthode du parapluie : elle consiste à déployer (à 

plusieurs niveaux) un appareillage dans l’axe de la colonne liquide à l’aide de la 

foreuse, jusqu’à rencontrer le terrain. Au moins 4 à 5 mesures doivent être 

réalisées par ml de colonne,  

- - la seconde, géophysique, est dite méthode du « cylindre électrique » ou 

équivalent : cette méthode consiste à mesurer la résistivité électrique du milieu 

autour d’un forage réalisé dans une colonne encore fraîche. Elle permet d’évaluer 

rapidement le diamètre de la colonne en estimant la frontière entre la colonne dont 

la résistivité est faible et le terrain en place, moins conducteur. Avant de retenir 

cette méthode, le Titulaire doit avoir réalisé des étalonnages dans le terrain.  

 

Nota : la prestation comprise dans le prix global et forfaitaire. 

 

 

 

03.6 CONTROLE DE LA PREPARATION DU COULIS 
 

Les matériaux doivent répondre aux stipulations exposées au chapitre II des Normes 
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Européennes et Recommandations de l'AFTES, concernant les travaux d'injection.  

 

Les opérations à effectuer dans le cadre des contrôles matériels au moins une fois par 

semaine sont :  

- contrôle des matériels de dosage pondéral,  

- contrôle des matériels de dosage volumétrique.   

 

Nota : la prestation comprise dans le prix global et forfaitaire. 

 

 

03.7 ORGANISATION DU CONTROLE INTERNE 
 

03.7.1 Mission. 
 

Le Titulaire met en place sur le chantier un contrôle interne dont la mission est 

d'assurer la vérification des prescriptions du présent marché et notamment toutes les 

prestations nécessitées par les opérations suivantes :  

-  contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre,  

- composition des coulis,   

- rapport journalier détaillé du forage avec enregistrement des paramètres,  

-  rapport de synthèse.   

 

03.7.2 Nature des contrôles. 
 

Les essais de contrôle doivent comporter les opérations suivantes :  

 

- Au cours des essais de convenance ou sur demande du Maître d’œuvre :  

o mesure de viscosité (au cône de Ø 4,75 mm),  

o mesure de la densité des coulis,  

o mesure de ressuée des coulis de ciment à 3 heures éprouvette de 1 litre,  

- Au moins 2 fois par poste de travail :  

o mesure de viscosité (au cône de Ø 4,75 mm),  

o mesure de la densité des coulis,  

o mesure de ressuée des coulis de ciment à 3 heures éprouvette de 1 litre,  

- Au moins 5 fois par semaine :  

o mesure de résistance mécanique par écrasement sur cubes ou cylindres (9 

éprouvettes, Contrôle Rc et Module).  

 

Les résultats des essais sont présentés sous forme de tableaux récapitulatifs remis 

chaque semaine à au Maître d’œuvre par le Titulaire. Ils doivent être accompagnés des 

conditions d’essai (t° eau/air/etc.). 

 

 

03.8 TRAVAUX DIVERS 
 

03.8.1 Contrôle de stabilité  
 

Dispositions générales 

 

La prestation devra comprendre : 

  

- l’amenée et la mise en station des appareils de mesure, 

- la location des appareils pendant toute la durée nécessaire (1 an)  

- la programmation des appareils, 
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- le relevé trimestriel y compris tous frais de déplacement, 

- 1 rapport d’analyse à l’issu de chaque relevé, 

- 1 rapport de synthèse final, 

- la dépose et le repli des matériels en fin d’intervention, 

 

Dispositions particulières  

 

Nature du fissuromètres  : électronique avec enregistrement modèle 

FISSURO-THERMO-LOGGER® F10TN des 

entreprises SITES ou équivalent. 

 

L’interprétation du rapport de synthèse sera claire et précise, rédigé par un ingénieur 

spécialisé. 

 

La prestation comprendra toutes les installations de chantier et protections 

complémentaires pour la mise en place des appareils de mesures 

 

L’entreprise fournira toutes les coordonnées et références du BET et de l’ingénieur, 

dans le cas où il ferait appel à un BET extérieur à l’entreprise. Il devra recevoir 

l’agrément du maître d’œuvre. 

 

Localisation 

 
Contrôle de stabilité du chœur, du transept et de la nef  

 

 

03.8.2 Documents à fournir. 
 

Mémoire technique Jet Grouting et Compactage Statique Horizontal  

 

Le Titulaire propose au visa du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle un mémoire 

technique Jet Grouting et Compactage Statique Horizontal définissant les dispositions 

qu’il propose de mettre en œuvre pour garantir le respect des critères de déformation 

fixés, et respecter l’intégrité des existants. Ce mémoire technique doit indiquer :  
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-  les moyens et procédures d’exécution, - l’étendue et l’implantation des moyens 

d’exécution,  

- - les dispositions correctives adoptées en fonction des résultats de mesures : 

acquisition continue des paramètres de Jet Grouting et de Compactage Statique 

Horizontal, traitement journalier des paramètres de Jet Grouting et de Compactage 

Statique Horizontal et des données altimétriques.  

 

Les procédures d’exécution des travaux doivent indiquer de façon détaillée la 

consistance de la méthode utilisée et des moyens techniques et matériels mis en 

œuvre. Ceci concerne en particulier les points suivants :  

-  implantation des forages et précision requise,  

- méthode de réalisation, contrôle de l’implantation et précision des forages,  

- fabrication du coulis : stockage des matériaux, dosage, précision du dosage, 

malaxage (vitesse, durée, méthode, etc…),  

- transport des coulis,  

- méthodes de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal et paramètres de 

traitement : pression (MPa) – débit (m3 / sec ou lit / min), vitesse de rotation 

(RPM) et vitesse de remontée (m / min ou m / sec) (homogénéité des unités à 

respecter),  

- surveillance des déplacements et soulèvements et condition d’interruption des 

travaux en cas de déplacement, ou de résurgences.  

 

En outre, plusieurs étapes doivent être identifiées par le Titulaire dans son plan qualité 

pour obtenir la validation du procédé et l’autorisation d’engager les travaux. Des 

points d’arrêt sont à lever à chaque étape.   

 

Fiches produits  

 

Le mémoire technique Jet Grouting et Compactage Statique Horizontal est complété 

par des fiches techniques des matériaux, soumises à l’agrément du Maître d'œuvre et 

du bureau de contrôle, lequel doit comporter notamment :  

 

-  la provenance du matériau,  

- sa nature et ses caractéristiques physico-chimiques,  

- son mode de conditionnement, de transport et de stockage,  

- ses conditions d’utilisation,  

- les essais effectués suffisamment représentatifs en nombre et leurs résultats (au 

minimum : temps de durcissement, résistance à 7 et 28 jours),  

- les références d’utilisation,  

- les contrôles à effectuer,  

- une note du fabricant.  

  

Atelier de forage  

 

Le Titulaire indique dans son mémoire technique les caractéristiques principales de 

son ou de ses ateliers de forage :  

 

- la puissance totale de la foreuse et son encombrement,  

- le couple maximal de la tête de forage,  

- le type de taillant (tricône tri lame ou MFT),  

- l'énergie utilisée,  

- les outils de forage définis en fonction des différents contextes du traitement 


