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Exemples de fissures « passives » 
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Fissures dues à l’absence  
d’armatures de peau = pénétration 
 des agents agressifs = corrosion 
des armatures (étriers et cadres) !   

Fissures de  
Retrait + eau = 
corrosion des armatures 
= DANGER !   
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Exemples de fissures « actives » 
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Fissures de flexion dans un 
Une poutre  précontrainte =  
Insuffisance structurale !   

Fissures flexion-effort tranchant 
et diffusion-entraînement = 
Insuffisance structurale ! 
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Norme NF EN 1504-5 : «  produits et systèmes 
d’injection du béton » 

Norme NF P95-103 :  « Traitement des fissures et 
protection du béton » 

Guide STRRES FABEM 3 : « Traitement des fissures par 
injection » 

Guide STRRES FABEM 2 : « Traitement des fissures par 
calfeutrement, pontage, protection localisé ou création 
d’un joint de dilatation» 

CCTP et BPU types du CEREMA relatifs aux réparations 

Publications de l’AFTES – Ouvrages souterrains 
(injections GT14R5F1 – venues d’eau GT14R2F…)… 

Textes de référence 
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Extrait de la Norme NF EN 1504-9 
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Principe Méthodes et normes de 
référence 

Commentaires 

NF P95-103 

Principe 1 :  

Protection contre toute 
pénétration 

1.4 Colmatage superficiel des 

fissurations (pontage des 

fissures) 

1.5 Colmatage des fissures 

(NF EN 1504-5) 
1.6 Transformation de fissures 
en joints 

A ces méthodes, il convient de rajouter 
le calfeutrement qui n'est pas visé 
explicitement par les normes de la série 
NF EN 1504. 

Principe 4 :  Renforcement 
structural 

  

4.5 Injection dans les fissures, 
les vides ou les interstices 
(NF EN 1504-5) 

Une simple injection des fissures 
n’assure pas un complet 
renforcement structural.  

Des méthodes de renforcement 
complémentaires sont à prévoir (cf. 
méthodes 4.1 à 4.4 et 4.7).  

Autre 
Pour Mémoire : 4.6 Colmatage 
des fissures, des vides et des 
interstices (NF EN 1504-5) 

Le colmatage n'ayant pas pour objet de 
remplir “complètement” la fissure, la 
présente norme NF P95-103 ne retient 
pas cette méthode comme répondant 
au principe de renforcement structural. 
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Les techniques de traitement des 
fissures 
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Cas des fissures « passives » (souffle faible, voire plus 
élevé mais sans incidence structurale). Exemple : les fissures de peau,  
de reprises de bétonnage... 

• Méthodes 1.4/1.5 : « Recouvrir ou remplir, voire étancher » la 
fissure sans bloquer son souffle 

• Méthode 1.6 : « Créer un joint » (parfois incidence structurale) 

Cas des fissures actives. Exemple : les fissures de flexion, 
d’effort tranchant/torsion... incidence structurale 

• Méthode 4.5 : « Reconstituer le monolithisme » du béton et 
« bloquer » le souffle de la fissure + (réparation : précontrainte 
additionnelle…)   
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Les techniques de traitement des 
fissures 
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Différentes sortes de  fissures 
Accessibles ou non 
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Les techniques de traitement des fissures 
– Calfeutrement (hors EN 1504-9) 
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• produits rigides : mortiers hydrauliques ou 
modifiés ou organiques, si fissures mortes ou 
avec un très faible souffle (quelques % de 
l’ouverture) 

• produits souples : mastics mono ou 
bicomposants, etc., dans le cas des fissures 
actives  
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Les techniques de traitement des fissures – 
Calfeutrement (hors EN 1504-9) 
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Les techniques de traitement des 
fissures – Pontage (méthode 1.4) 
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Les techniques de traitement des fissures 
– Création d’un joint (méthode 1.6) 
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Nécessite un projet s’il 
y a ajout d’armatures 

et de béton   
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Les techniques de traitement des fissures 
– Injections (méthodes 1.5 et 4.5) 
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Les techniques de traitement des fissures 
– Injections (méthodes 1.5 et 4.5) 
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Injections en cours + 

précontrainte 

additionnelle 

Principe de l’injection  
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Les clauses techniques CCTP 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DESCRIPTION DE 
L’OUVRAGE ET DES TRAVAUX 
• Article 1.1 : Objet du marché :  description à faire 
• Article 1.3 : Données concernant l’ouvrage existant :  

 Fissures mortes, actives, à caractère structural ou non 
 Ouverture (apparente), souffle 
 Venues d’eau, humidité 
 Accessibilité… 

• Article 1.4 : Consistance des travaux :  
• Article 1.5 : Description des travaux à réaliser :  

 Mise en place des échafaudages et étaiements éventuels, 
 Nettoyage de l'ouvrage  
 Calfeutrement 
 Injection 
 Renforcement éventuel (précontrainte additionnelle…) 
 Démontage des échafaudages, étaiements… 

• Article 1.6 : Contraintes particulières imposées au chantier : 
 Accès 
 Présence de réseaux,  
 maintien de la circulation avec arrêt pendant une phase d’injection… 15 



Les clauses techniques CCTP 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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CHAPITRE 2 : PRÉPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 
• Article 2.2 : Documents à fournir par l’entrepreneur : les lister 
• Article 2.3 : Programme d’exécution : à fournir  
• Article 2.5 : Plan d’assurance de la Qualité : fixer les exigences 

• Points d’arrêts PA et points critiques PC 

Phases de travaux Points d’arrêt 
Délais de 
préavis  

Délais de levée  

Calfeutrement 
 

- Définition et acceptation des 
zones à calfeutrer 

x jours ouvrés 
  

x jours ouvrés 

- Réception de l’épreuve de 
convenance de calfeutrement 
(art  X  du CCTP) avant 
démarrage des travaux de 
calfeutrement sur l’ouvrage 

x jours ouvrés x jours ouvrés 

Injection  

-Définition et acceptation des 
zones à injecter 

x jours ouvrés x jours ouvrés 

- Réception de l’épreuve de 
convenance d’injection (art. X 
du CCTP) avant démarrage des 
travaux d’injection sur ouvrage 

x jours ouvrés x jours ouvrés 
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Les clauses techniques CCTP 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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• Article 2.8 : Procédures d’exécution 
• Liste :  

• montage des échafaudages 
• détails des épreuves de convenances (déroulement, moyens humains et 

matériels mis en œuvre…) 
• calfeutrement et/ou injection 

• Assurance de la qualité pour les calfeutrements et les injections - Le PAQ définit :  

• la méthode de préparation du support 
• le mode de réparation utilisé 
• la fonction et la nature du contrôle intérieur 
• les références du personnel 
• Les spécifications de mise en œuvre (produits, notices technique, 

matériels….) 

• Article 2.10 documents de suivi du contrôle interne 
 

• Article 2.11 : Études d’exécution : fixer les exigences dans le cas 
d’une réparation structurale connexe à une injection (ajout 

d’armatures, précontrainte additionnelle, dénivellation d’appui par vérinage, collage de 
composites…) 
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Les clauses techniques CCTP 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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CHAPITRE 3 : PROVENANCE, QUALITÉ ET PRÉPARATION DES 
MATÉRIAUX  
• Article 3.1 : Généralités : fixer les règles du jeu concernant la 

conformité aux normes, les marques, les agréments techniques 
 Article 3.4 : Produits de calfeutrement et d’injection - fonctions 

exigées :(à fixer)  
 étanchéité 
 remplissage 
 mécanique 

A. Cas des produits d’injection + cachetage (produit de scellement des 
injecteurs) 
 Norme de référence : NF P95-103 et NF EN 1504-5 (produits d’injections) :  

o Produits rigides classe F (renforcement structural) 
o Produits ductiles classe D (ne gène pas le souffle de la fissure) 
o Produits expansifs classe S (présence d’eau permanente nécessaire) 

 Fixer : les caractéristiques des fissures (accessibilité, état, ouverture, souffle, 
humidité, venues d’eau…) 

 Indiquer  : les températures probables, les arrêts du trafic…  
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Les clauses techniques CCTP 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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A. Cas des produits de calfeutrement 
 Norme de référence : NF P95-103 et NF EN ISO 11600 mastics de classe F  

(Cf. SNJF) 
 Norme de référence : NF DTU 44.1 (réalisation des joints de façade) 

B. Approvisionnement, conditionnement, stockage 
 Conformité aux exigences (normes…) 
 Conditions de transport, réception, stockage (absence d’endommagement 

des récipients et des produits, respect de la FDS) 
 Date de péremption (à contrôler avant application) 
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Les clauses techniques CCTP 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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CHAPITRE 4 : EXÉCUTION DES TRAVAUX  
• Article 4.9.1 : Exécution des injections :   

 Préparation du support 
 Préparation des produits  
 Mode d’exécution (respect de la procédure, des conditions thermiques…) 
 Contrôle interne 
 Essai de convenance 
 Suivi de chantier (préparation du support, des produits et mise en œuvre) 
 Opérations connexes (renforcement structural) 
 Contrôle extérieur 
 Finitions après injection (enlèvement du cachetage, nettoyage) 

CHAPITRE 4 : EXÉCUTION DES TRAVAUX  
• Article 4.9.1 : Exécution des calfeutrements :   

 Préparation du support 
 Préparation des produits  
 Mode d’exécution (respect de la procédure, des conditions thermiques…) 
 Contrôle interne 
 Essai de convenance 
 Suivi de chantier (préparation du support, des produits et mise en œuvre) 
 Contrôle extérieur 
 Finitions après calfeutrement 20 



Les clauses techniques BPU 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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Prix I.1 : Mise en état de recette des fissures à injecter :  
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la préparation des fissures devant recevoir un traitement 
par cachetage en vue d’une injection y compris les sujétions de l’article « Traitement de fissures 
du béton » du chapitre 4 du CCTP.  

Il comprend : 
•  la mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète des matériels 

et matériaux nécessaires à cette opération 
• l’ouverture des fissures si nécessaire (manuelle, meuleuse, rainureuse) 
• le   dépoussiérage   des   fissures   (brossage, soufflage [air sec et déshuilé]) 
• le pré-étanchement du fond de fissure (cas de venue d’eau + ou -) 
• la protection de l’environnement (toutes pollutions) 
• l’évacuation et le transport des déchets tous droits compris, conformément aux 

prescriptions du SOSED (article 2.10 du CCTP) 
Les   quantités   rémunérées   à   ces   prix   sont   définies   à   la   suite   d’un   relevé 
contradictoire   effectué   en   présence   du   maître   d’œuvre   ou   de   l’un   de   ses 
représentants 

LE METRE LINEAIRE :  
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SOSED : Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des 
Déchets de chantier 



Les clauses techniques BPU 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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Prix I.2 : Matériels pour injection  
Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture, l’amenée et le repliement des matériels pour la 
réalisation d’injection  

LE FORFAIT :  

Prix I.3 : Fournitures des produits d’injection  
Ce prix rémunère, au kilo ou au litre, la fourniture sur le chantier des produits d’injection définis 
dans le CCTP y compris les sujétions énoncées à l’article 3.4 du CCTP  
Les quantités rémunérées à ces prix sont définies à la suite d’un relevé contradictoire effectué 
lors des injections en présence du maître d’œuvre ou de l’un de ses représentants  

LE (le kilo/le litre) : 
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Les clauses techniques BPU 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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Prix I.4 : Injection des fissures :   
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’injection des fissures devant recevoir un traitement par 
injection  y compris les sujétions énoncées à l’article 4.9.9 du CCTP  

Il comprend :   
• l’injection des fissures à l’aide d’un produit conforme aux prescriptions de l’article 3.4 du 

CCTP 
• la plus value due à la constitution d’un cordon d’étanchéité par injection quasi ponctuelle 

de produits appropriés dans le cas ou la fissure n’est pas accessible sur l’une de ses 
faces 

• l’évacuation et le transport des déchets tous droits compris, conformément aux 
prescriptions du SOSED (article 2.10 du CCTP) 

• toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre 

LE METRE LINEAIRE : 

Prix I.5 Finitions après calfeutrement et injection  
Ce prix rémunère, au mètre linéaire , les finitions après calfeutrement ou injection y compris les 
sujétions citées à l’article 4.9.10 du CCTP 

Il comprend :  
• le retrait des injecteurs et des évents 
• le nettoyage des parements souillés du fait des travaux 
• l’évacuation et le transport des déchets tous droits compris, conformément aux 

prescriptions du SOSED (article 2.10 du CCTP) 
• toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre  

LE METRE LINEAIRE : 23 



Les clauses techniques BPU 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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Prix C.1 : Mise en état de recette des fissures à calfeutrer:  
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la préparation des fissures devant recevoir un traitement 
par calfeutrement y compris les sujétions énoncées à l’article « Traitement de fissures du béton » 
du chapitre 4 du CCTP.  

Il comprend : 
•  la mise à disposition ou la fourniture, l'amenée et l'installation complète des matériels 

et matériaux nécessaires à cette opération, 
• l’ouverture des fissures manuellement, par meuleuse ou par rainureuse 
• le   dépoussiérage   des   fissures   par   brossage   ou   soufflage   à   l’air déshumidifié 

et déshuilé 
• le pré-étanchement du fond de fissure en cas de suintement ou de venue d’eau 
• la protection de l’environnement contre toute pollution par les résidus issus de 

l’ouverture et du dépoussiérage 
• l’évacuation et le transport des déchets tous droits compris, conformément aux 

prescriptions du SOSED (article 2.10 du CCTP) 
Les   quantités   rémunérées   à   ces   prix   sont   définies   à   la   suite   d’un   relevé 
contradictoire   effectué   en   présence   du   maître   d’œuvre   ou   de   l’un   de   ses 
représentants 

LE METRE LINEAIRE :  
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Les clauses techniques BPU 
(Extrait du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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Prix C.2 : Calfeutrement des fissures :  
Ce prix rémunère, au mètre linéaire  ou au nombre, la réparation des fissures devant recevoir un 
traitement par calfeutrement y compris les sujétions énoncées à l’article 4.9.8 du CCTP  

Il comprend :   
• le calfeutrement des fissures à l’aide d’un produit conforme aux prescriptions de l’article 

3.4 du CCTP 
• la plus value due à la mise en place d’un fond de joint dans le cas des fissures actives 
• l’évacuation et le transport des déchets tous droits compris, conformément aux 

prescriptions du SOSED (article 2.10 du CCTP) 
• toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre  

Ce prix ne comprend pas l'injection des fissures à injecter qui est rémunéré au prix n° x  
LE METRE LINEAIRE : 
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Les clauses techniques BPU 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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Prix 4 : Finitions après calfeutrement des fissures :   
Ce  prix  rémunère,   au  mètre  linéaire  ,   les  finitions  après  calfeutrement. Y compris les 
sujétions   citées   à  l’article   « Traitement   de  fissures   du  béton »   du chapitre 4 du CCTP.  

Il comprend : 
• la  mise  à  disposition  ou la fourniture,  l'amenée  et  l'installation  complète, des 

matériels et matériaux nécessaires à cette opération 
• le nettoyage des parements souillés du fait des travaux 
• l’évacuation et le transport des déchets tous droits compris, conformément aux 

prescriptions du SOSED (article 2.10 du CCTP) 
• toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre 

LE METRE LINEAIRE :  
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Les clauses techniques BPU 
(Extraits du CCTP –type du CEREMA : réparations) 
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Je vous remercie pour votre 
attention 

FIN 
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