
 
 

PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE  
POSE DE CADRES PRÉFABRIQUÉS  

 
� PROVENANCE DES PRODUITS  

 
Les produits proviennent du site de production situé à LE GARRIC (81450) pour les sections 50 x 30, 60 x 40, 100 x 40, 110 x 55, 
125 x 60, 150 x 70, 150 x 100, 175 x 75, 200 x 100, 200 x 150, 250 x 100, 250 x 125, 250 x 150, 200 x 200 en démoulage immédiat et 
pour les sections modulables de 200 x 100 à 500 x 300 en démoulage différé.  
 

� CONDITIONS D’UTILISATION DES CADRES  
 
Les cadres sont utilisés pour des ouvrages hydrauliques, passages inférieurs, galeries techniques, puits, regards. À ce titre, les conditions 
de mise en œuvre sont définies dans le Fascicule 65 du CCTG.  
 

Les cadres peuvent être livrés avec un joint de centrage en élastomère monté sur l’embout mâle.  
 

Le degré d'étanchéité est à préciser au moment de l'étude. Par défaut, le joint de centrage n'assure pas l'étanchéité au sens du Fascicule 70 du 
CCTG. En cas de pose en nappe phréatique ou pour la réalisation de bassins de rétention, prévoir une étanchéité complémentaire au 
niveau de l’emboîtement.  
 

Les cadres sont dimensionnés àpartir des hypothèses fournies par le client ou prises par défaut. Dans tous les cas, après la pose, 
aucune sollicitation de mise en œuvre ne devra être supérieure à celle prévue par le calcul.  
 

� CONDITIONS DE SERVICE  
 
Le poseur doit vérifier que les conditions de service devant être assurées par les produits correspondent au dimensionnement de ceux-ci : 
 

- dimensionnement vis à vis du débit à évacuer,  
- résistance aux charges de surface,  
- résistance aux charges de remblai (masse volumique du remblai, largeur de la tranchée),  
- résistance aux passages des engins de chantier.  

 
� RÉCEPTION DES PRODUITS SUR CHANTIER  

 
Le poseur s'assure à l'arrivée, avant déchargement, par un contrôle visuel et par signature du bon de livraison :  
 

- de la conformité de la livraison à la commande (par la lecture de l’étiquette de marquage apposée sur le cadre), 
- de l'état du chargement et en particulier, de l'intégrité des abouts (pas d'épaufrures au droit des portées des joints de centrage),  
- de la présence, du bon état et du positionnement des bagues de joints de centrage sur les abouts mâles des produits, (attention à  
 ce que le joint ne baille pas en partie basse au niveau du radier)  
- de la présence sur le camion du lubrifiant pour joints en quantité suffisante.  

 

Rappel : la signature du bon de livraison est obligatoire. En cas de réserves, les confirmer immédiatement par écrit.  
 

� DÉCHARGEMENT ET MANUTENTION  
 
La manutention doit être réalisée exclusivement à l'aide des dispositifs prévus à cet effet (se référer à la feuille des conditions de 
mises à disposition du matériel de manutention annexée)  
 

Les anneaux de levage utilisés pour manutentionner les produits équipés d’ancres sont vendus par notre Société. Ces anneaux de 
levage sont fournis dans le sachet d’origine scellé contenant la notice d’utilisation rédigée par leur fabricant ainsi que le certificat de 
conformité CE. Les anneaux de levage ne sont ni repris ni échangés.  (Cf ANNEXE 1) 
Toutes les précautions habituelles de levage et de manutention sont à respecter. (Se référer au fascicule 65A, §VIII, art.83)  
 

� STOCKAGE DES PRODUITS SUR CHANTIER  
 
Les produits doivent être stockés avec précautions afin de ne pas les détériorer, en particulier au niveau des abouts et portées de 
joint. Maintenir un espace suffisant entre les produits, ne pas les gerber.  
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� EXÉCUTION DES FOUILLES  
 
Dans le cas d'une pose en tranchée, le poseur doit veiller à respecter les largeurs de tranchées en fond de fouille, telles qu'elles sont 
définies sur la pré-étude, si les conditions particulières de chantier imposent des largeurs plus importantes, le poseur doit prendre 
l'avis du Maître d'œuvre et du fabricant, une surlargeur de tranchée augmentant les charges de remblai agissant sur l'ouvrage. 
 

Dans le cas d’une pose en remblai indéfini, le talutage doit être exécuté selon les règles de l’art pour permettre de travailler en sécurité 
dans la fouille.  
 

� STABILISATION DU FOND DE FOUILLE  
 
Le poseur s'assure que le fond de fouille peut supporter les charges que lui transmettra la canalisation rectangulaire et éventuellement le 
remblai sans tassement différentiel. La note de calcul transmise par notre Société précise la portance minimale que doit présenter le 
sol de fondation en fonction des conditions de service.  
 

Si cela est nécessaire, des dispositions de consolidation devront être prises afin d’assurer cette portance minimale :  
 

 - Drainage,  
 - Mise en œuvre de matériaux de substitution,  
 - Tapis anti-contaminant,  
 -etc.  

 
� LIT DE POSE STANDARD  

 
Les cadres peuvent être posés :  

 - sur une épaisseur minimale de 0,10 m de tout venant 0,1/30 bien gradué et compacté  
 - sur 0,10 m de béton de béton de propreté, tiré à la règle à la pente de la canalisation.  

en interposant un lit de pose (sable et ciment sec mélangés) d'épaisseur 5 cm (dosage ciment 200 kg/m3) parfaitement tiré à la règle sur 
des profilés métalliques ou des tasseaux de bois de même épaisseur.  
 

Le lit de pose est mis en place à l’avancement de manière à pouvoir en régler l’épaisseur et pratique d’une « niche » dans le lit de 
pose devant le dernier cadre posé. 
 

Ne jamais poser les cadres directement sur un béton de propreté durci même parfaitement réglé.  
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� POSE DES CADRES PRÉFABRIQUÉS  
 
Les manutentions sont réalisées à l'aide des ancres de manutentions (voir § manutention)  
Les abouts sont soigneusement nettoyés pour les rendre propres et secs.  
 

La pâte à joint livrée avec les produits est étalée soigneusement et uniformément, sans excès, à l'intérieur de l'about femelle.  
La pose s’effectue de l’aval vers l’amont (embout mâle vers l’aval)  
 

Réaliser une niche à l’amont du dernier élément posé, au niveau du lit de pose, pour éviter de bloquer des matériaux dans l’emboîtement.  
 

Présenter le cadre en face du dernier élément posé, en alignement avec celui-ci : les 2 emboîtements doivent être coaxiaux. Le 
cadre est légèrement suspendu à la grue (soulagement du poids propre de la pièce) pendant toute l’opération de mise à joint, 
afin de n’imposer aucun effort parasite lors de l’emboîtement.  
 

 Pose à l’emboîteur (Solution n°1) 

Les rapprochements et l'emboîtement des abouts sont réalisés à l'aide d'un appareil qui prend appui sur les cadres précédents (au moins 
trois cadres avant) type emboiteurs hydrauliques ou bien à l’aide de 2 "TIRFORT" 5t minimum.  
 

Une poutre (madrier) en bois doit être positionnée en travers et à 1/3 de la hauteur en partant du radier de l’about femelle de l’élément a 
assembler. Le cable de l’emboîteur est attaché à cette poutre.  
 

Le produit reste suspendu à l'engin de pose pendant toute la durée de l'opération. Cette procédure garantit une compression et une mise 
en place correcte des bagues de joints.  
 

L’utilisation d’un emboîteur hydraulique nécessite de vérifier la résistance du cadre de manière à ne pas engendrer de fissuration 
lors du blocage de l’emboîteur. Intercaler une pièce de protection entre les surfaces d’appui de l’étai et le béton afin de répartir 
les efforts de pression.  
 

Le poseur veillera à maintenir pendant toute l'opération les produits parfaitement coaxiaux et à réserver le jeu de pose longitudinal 
nécessaire pour compenser les éventuels tassements ultérieurs.  
Ce jeu sera compris entre 5 et 15 mm minimum.  
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Pose avec un engin (Solution n°2)  

Ne pas utiliser un engin de type chargeur ou chariot de manutention qui ne permet pas de doser l’effort de poussée.  
 

Prévoir de sceller une butée derrière le premier cadre posé afin de ne pas le faire reculer lors des emboîtements. Positionner un 
madrier en bois en travers et en bas de l’about femelle de l’élément à assembler sur lequel vient pousser l’engin. Exercer une 
pression modérée sur le cadre à assembler jusqu’à ce que l’about mâle soit en contact avec l’about femelle et mette le joint en 
compresion.  
 

Le cadre reste suspendu à la grue pendant toute la durée de l'opération. Cette procédure garantit une compression et une mise en place 
correcte des bagues de joints.  
 

Attention : ne jamais pousser directement sur l’about femelle. Toujours intercaler une pièce en bois entre l’engin et le cadre.  
 

Le poseur veillera à maintenir pendant toute l'opération les produits parfaitement centrés et alignés et à réserver le jeu de pose longitudinal 
nécessaire pour compenser les éventuels tassements ultérieurs. Ce jeu sera compris entre 5 et 15 mm minimum.  
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 CONTRÔLE DE L’EMBOÎTEMENT  

 
Les 2 éléments doivent être alignés. Un léger recul est possible. L’emboîtement est correct lorsqu’il subsiste un jeu de pose compris 
entre 5 et 15 mm minimum. Au maximum, le jeu de pose ne devra pas atteindre plus de 30 mm.  
 

Après l’emboîtement, reboucher les réservations des ancres de manutention au mortier de bourrage sans retrait.  
 

� MISE AU FIL D'EAU DES BUSES RECTANGULAIRES  
 
La mise au fil d'eau et les réglages de niveau doivent être réalisées uniquement en relevant ou en baissant le lit de pose(sable et 
ciment sec mélangés) d'épaisseur 5 cm (dosage ciment 200 kg/m3). Les calages provisoires de toute nature sont proscrits.  
Le réglage ne doit jamais être réalisé en utilisant de façon permanente un calage ponctuel.  
Aucune action mécanique ne devra être exercée sur le niveau supérieur du produit.  
 

� REMBLAYAGE ET COMPACTAGE  
 
Le remblayage et le compactage soignés sont effectués par couche, alternativement de chaque côté du cadre jusqu’à une hauteur de 
0,50 m au dessus de la pièce. Avant cette hauteur il est strictement interdit d’utiliser des engins de compactage lourd (se référer au 
guide technique du SETRA-LCPC Réf. D 9441 de mai 1994 et compléments de juin 2007 sur le remblayage des tranchées).  
 

Le matériau de remblai mis en place de part et d'autre de la canalisation rectangulaire doit être apte au compactage. Il doit être soumis à 
l'agrément du maître d'œuvre.  
 

Dans le cas d’une pose en tranchée, le poseur prendra toutes dispositions pour qu'à l'enlèvement des banches, aucun vide ne subsiste 
entre les produits et les parois de la tranchée.  
 

� CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER  
 
Cette circulation n'est possible au-dessus de l'ouvrage que lorsque le recouvrement du remblai a atteint une hauteur suffisante pour 
assurer une bonne répartition des charges, compatible avec la résistance des produits.  
 

Le poseur veillera particulièrement à respecter cette condition pour la circulation des dumpers. La note de calcul précisera la hauteur du 
remblai nécessaire à cette circulation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document a été établi à titre de conseil, la mise en œuvre de produits préfabriqués qui doit s’appuyer sur les règlements en vigueur 

est de la responsabilité de l’entreprise.  



ANNEXE 1


