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Le choix de la durée d’utilisation de projet est de la responsabilité 
du maître d’ouvrage. 
 
La durée d’utilisation de projet (en général 100 ans pour les 
ouvrages de Génie Civil) doit être précisée dans le CCTP 
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La durée d’utilisation de projet a une incidence : 
 
-sur les propriétés et la formulation du  béton requises pour 
                                assurer sa durabilité 
 
-sur les valeurs d’enrobage des armatures 
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Catégorie de durée 

d’utilisation de projet 

Durée 

d’utilisation 

de projet 

Exemples 

     1      10 Structures provisoires 

     2      25 Eléments structuraux remplaçables 

     3      25 Structures agricoles et similaires 

     4      50 Bâtiments et autres structures 

courantes 

     5     100 Bâtiments monumentaux 

Autres ouvrages de Génie Civil 

                                      CHOIX DE LA DUREE D’UTILISATION DE PROJET 
 
Le tableau 2.1 (NF) de l’article 2.3 (Durée d’utilisation de projet) de la norme 
NF EN 1990/NA fournit les valeurs de la durée d’utilisation de projet     

Note : Pour des durées d’utilisation de projet 
 supérieures à 100 ans, les valeurs de spécifications 
 normatives  ne peuvent s’appliquer.  
Le maitre d’ouvrage devra alors nécessairement  
faire appel à l’approche performantielle. 
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                                     DUREE D’UTILISATION DE PROJET ET  NOTION DE DURABILITE 
  
DEFINITION DE LA DUREE D’UTILISATION DE PROJET  
 
La durée d’utilisation de projet est définie dans l’article 1.5.2.8 (Durée d’utilisation de projet) de la norme NF EN 1990 
« Durée pendant laquelle une structure ou une de ses parties est censée pouvoir être utilisée comme prévu en faisant l’objet de la 
maintenance escomptée, mais sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des réparations majeures » 
 
NOTION DE DURABILITE  
  
La durabilité d’un ouvrage caractérise sa capacité à conserver les fonctions d’usage  pour lequel il a été conçu (fonctionnement structurel, 
sécurité, confort des usagers) et à maintenir son niveau de fiabilité et son aspect, dans son environnement avec des frais de maintenance et 
d’entretien aussi réduits que possible (mise en service d’une maintenance préventive). 
 
La durabilité du maintien de ses fonctions doit être assortie d’une durée, temps minimal pour lequel l’ouvrage est conçu, qui est appelée :  
    la durée d’utilisation de projet. 
Nota : La durabilité de l’ouvrage nécessite une conception adaptée, un choix approprié des composants, des matériaux et des dispositions 
constructives, une qualité d’exécution, une utilisation de l’ouvrage conforme aux hypothèses du projet et des opérations de maintenance 
courantes et régulières pendant la durée d’utilisation de la structure. 
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                                         NORME NF EN 206/CN ET FASCICULE 65 
 
La norme NF EN 206/CN spécifie les propriétés des bétons pour une durée d’utilisation de 50 ans :  
                       dosage en liant équivalent minimum 
                       rapport eau efficace sur liant équivalent maximal 
                       résistance minimale en compression 
 
Le fascicule 65 qui couvre les ouvrages de Génie Civil (durée d’utilisation de 100 ans) propose de renforcer les exigences  
de composition des bétons par rapport aux valeurs de la norme NF EN 206/CN 
 
 Nota : l’application des Eurocodes conduit à majorer les enrobages indépendamment du renforcement des exigences 
sur la qualité des bétons. C’est pourquoi une justification de la formulation des bétons par approche performantielle a 
été intégrée dans la version 2014 du Fascicule 65. 
 
    


