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Les guides
Les guides du Sétra :
Guide d'application de l'instruction
technique surveillance et entretien des
ouvrages d'art - fascicule 21 de l'ITSEOA –
Équipements des ouvrages d'art de
novembre 2011
l

à Centré sur les DR sur OA

Surveillance et entretien des dispositifs
de retenue routiers de mars 2010
l

à Centré sur les DR de SC

à Entretien et réparation des DR « génériques »
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Les guides
Les guides du STRRES:
l

Guides Famille « Équipements » - FAEQ
à Fascicule 1 : Généralités sur les
équipements
à Fascicule 4 : Dispositifs de retenue et
garde-corps

à http://www.strres.org/
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Le cas des DR CE
l

Certains désordres rencontrés avec les génériques similaires avec des DR CE.

l

Nouveaux désordres spécifiques au DR ?
à

On ne peut pas les anticiper : pas assez de recul…

Conformément à la norme NF EN 1317-5+A2 de juin 2012, le fabricant du DR CE
doit impérativement fournir les renseignements relatifs à l’entretien et à
l’inspection.
à renseignements dans le manuel d’installation.
l

Dispositifs de retenue sur OA

5

Fascicule 21 de l’ITSEOA
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Fascicule 21 de l’ITSEOA
Les principaux désordres concernent :
Les défauts de géométrie en plan, en élévation et les déformations locales dont
l’origine peut être :
l

l

Un défaut d’exécution

l

Les mouvements de structures

l

Les dilatations contrariées entre les différents éléments

l

Les accidents

l

Le vandalisme
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Fascicule 21 de l’ITSEOA
Les principaux désordres concernent :
l

Les désordres liés au vieillissement des matériaux :

l

Métal (corrosion)

l

Béton (dégradation due au vieillissement)

l

Pierre, brique, bois, …
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Fascicule 21 de l’ITSEOA
Les principaux désordres concernent :
l

Les désordres sur les liaisons avec la structure (ancrages,…)

l

Les défauts de liaison entre éléments

Dispositifs de retenue sur OA
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Fascicule 21 de l’ITSEOA
Surveillance
La surveillance des DR est indissociable de celle des autres parties d’un ouvrage car ils
jouent un rôle capital pour la sécurité des personnes.

Les actions de surveillance (contrôle annuel, visite d’évaluation, inspection détaillée) ont
pour but de s’assurer du bon état des éléments du DR et de relever la présence
éventuelle de désordres.

Dispositifs de retenue sur OA
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Fascicule 21 de l’ITSEOA
Surveillance
Contrôle annuel : les DR sont examinés à vue pour vérifier qu’il n’y a pas eu de
détérioration depuis la dernière action de surveillance
l

à

Si détérioration : prévenir le responsable de la gestion de l’ouvrage

à

Le contrôle annuel donne lieu à un constat écrit.

Visite d’évaluation : examen du DR. Méthodologie de visite définie dans les documents
IQOA « Les équipements : procès verbal de visite ».
l

à

Un rapport doit être établi (PV IQOA ou autre)

SYSTECH
l Inspection détaillée : personnel qualifié. DR accessibles en utilisant la mise en place
d’une signalisation adaptée et/ou en utilisant des moyens appropriés.
à

Envisager restrictions de circulation pour inspecter le DR
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Fascicule 21 de l’ITSEOA
l

Pour l’Inspection détaillée initiale :
à

l

Pour toutes les inspections :
à

l

Contrôler l’intégrité des DR et de leurs ancrages ou scellement (corrosion, suites de
chocs, desserrage ou absence de boulons, rectitude des profils en long.

Pour les longrines, dalles de frottement, etc…sur lesquelles sont fixées les
DR :
à

l

Vérifier que les DR (y compris raccordements) sont conformes aux prescriptions en
vigueur lors de la réalisation de l’OA

Il faut vérifier après un choc sur le DR, qu’elles n’ont pas été affectées par le choc

Sur les GC :
à

On vérifiera la hauteur du GC et les dimensions max des vides (norme XP P 98-405
prévoit diamètre max de 15cm pour les vides situés à moins de 60 cm du sol
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Fascicule 21 de l’ITSEOA
Entretien et réparation
La décision d’ effectuer une réparation ponctuelle ou généralisée doit résulter
d’une étude préalable basée sur un diagnostic.
l

En fonction du désordre, il est suggéré des travaux d’entretien spécialisé ou de
réparation en fonction de leur ampleur et/ou de leur étendue. Les principaux travaux
sont :
l

l

Le remplacement des éléments endommagés ou absents (chocs, vandalisme,…)

l

SYSTECH
Une reprise du revêtement anticorrosion

l

Le traitement des joints de dilatation

l

La reprise des éléments de fixation ou de la longrine d’ancrage
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Quelques exemples de désordres
Déformation ou rupture locale d’éléments constitutifs
du GC
l Située principalement au droit ou à proximité d’un joint de chaussée
l

Causes probables :
l

Dilatation contrariée

l

Corrosion au doit du manchonnage

l

Intrusion d’un corps étranger

l

Serrage trop fort de la boulonnerie de liaison

l

Erreurs de conception n’autorisant pas une libre dilatation

Gravité : désordre grave s’il entraîne un blocage de la structure et/ou une détérioration de
SYSTECH
l’équipement
l

l

Suites à donner : analyse du désordre, revoir éventuellement la conception du GC

Entretien Courant (EC)/ Entretien spécialisé (ES) : remise en état du GC, nettoyer et/ou dégager
le dispositif, revoir l’ensemble de la fixation du dispositif, vérifier le serrage des écrous, remettre en
état le GC pour maintenir la sécurité des usagers.
l
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Quelques exemples de désordres
Déformation, rupture, absence des lisses et/ou des
montants
lCauses

probables :
l

Chocs, accidents,…

Gravité : variable suivant le choc, les parties détériorées (sur le DR et/ou le support) et
éventuellement la mise en péril du support et des usagers
l

l

Suites à donner : mise en sécurité immédiate

l

EC/ES : changement de(s) l’éléments (s) détérioré (s), reprise éventuelle du support.

SYSTECH
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Quelques exemples de désordres
Défaut sur la boulonnerie des ancrages
l

Desserrage des boulons, corrosion ou absence de boulonnerie

l

Causes probables : Défaut de mise en oeuvre
l

Serrage insuffisant ou desserrage des boulons (absence de contre écrous par expl)

l

Protection contre la corrosion insuffisante (des vis d’ancrage)

l

Absence de boulons

Gravité : moyenne si le désordre est ponctuel, importante avec mise en cause de la sécurité si le
désordre affecte de nombreux supports
l

lES

: resserrage, remplacement des pièces manquantes ou très corrodées.

SYSTECH
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Merci de votre attention
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