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9h00 - 9h30 Accueil des participants 

9h30  Ouverture de la journée et mot de bienvenue du président de 
séance : M. ir P.-H. BESEM, Directeur général f.f. (DG.4) 

9h45  « Inspection et réhabilitation des anciens ascenseurs du canal du 
centre – suite » par M. ir S. VERCRUYSSE (D.221)  

10h05 « Le marquage CE » par M. ir G. Michaux (D.425) et M. ing. Ph. 
BRAINE (D.425) 

10h25 Pause café 

10h55 « Surveiller – Réparer – Renforcer – Remplacer : comment faire le 
bon choix » par M. ir M. WOUTERS (D.411)  

11h15 « Protection des aciers » par M. ir P. MASSART (D.422) 

11h35 Questions-réponses 

12h05 Lunch 

13h45 « Etanchéité : l’expérience de l’échangeur de Loncin » par M. ir D. 
Hayen et M. ing. H. Kadioglu (D151) et Mme ir M. Cuypers (D423) 

14h15 « Alerte aux taches ! » par M. ir P. Gilles (D424) 

14h25 Pause café 

14h55 « Programme d’aide à la décision pour le remplacement d’une 
chape d’étanchéité de pont » par Mme ir M. Zamurovic (D.143) et 
M. ir P. TOUSSAINT (D.424) 

15h15 « La Direction de la Topo peut vous aider – quelques exemples » 
par M. ir A. Collignon 

15h35 Questions-réponses 

16h05 Conclusions par M. ir P.-H. BESEM, Directeur général f.f. (DG.4) 
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L’EXPERIENCE DE LA RESTAURATION DE L ’ASCENSEUR N°1  DU CANAL DU 
CENTRE HISTORIQUE 

 

 

VERCRUYSSE STEPHANE 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Rue Verte 11 – 7000 Mons 

Tél. : 00-32-65  399 262 
Fax : 00-32-65  36 24 92 
Email : svercruysse@met.wallonie.be 

 
 
 
Résumé  
 
Classé au Patrimoine mondial en même temps que l’ensemble du Canal du Centre 
historique, l’ascenseur à bateau de La Louvière est victime en janvier 2002 d’un accident qui 
l’endommage considérablement et le met hors service.  Les inspections menées sur 
l’ouvrage révèlent de plus d’importantes dégradations des structures métalliques du fait de la 
corrosion, ainsi qu’une usure importante des systèmes mécaniques et des équipements 
hydrauliques. 
 
En mars 2005, le chantier de restauration de l’ouvrage débute.  Il comprend à la fois une 
restauration complète de toutes les charpentes métalliques et la révision approfondie des 
systèmes mécaniques et hydrauliques endommagés. 
 
Ce chantier est aujourd’hui bien avancé et certaines leçons peuvent déjà en être tirées. 
 

Les études  
 
Préalablement aux travaux proprement dits, le marché comprenait une étude de l’ouvrage 
permettant de connaître dans le détail son fonctionnement structurel.  Cette première étape 
a permis de redécouvrir des aspects mal connus de ce fonctionnement, mais également des 
erreurs manifestes de conception ou d’exécutions qui, avec l’accord des services du 
Patrimoine de la Région wallonne, on été corrigées. 
 

La restauration des structures métalliques  
 
La restauration des structures métalliques étaient prévues en plusieurs étapes : grenaillage 
des anciennes peintures (contenant du plomb), identification des éléments trop corrodés ou 
endommagés pour être conservés, remplacement de ces éléments, remise en peinture 
générale des structures par métallisation et système de peinture époxy-polyamide +  finition 
polyuréthane ou époxy-polyamide selon le degré d’exposition à l’eau. 
 
Le cahier spécial des charges prévoyait que ces opérations se fassent « sur pieds », 
l’ensemble de la structure étant bâchée pour permettre les opérations de grenaillage et de 
mise en peinture sans risque pour l’environnement.  L’entrepreneur a préféré opter pour une 
méthode alternative consistant à démonter la structure pour la réparer au sol.  Les sas ont 
été transformés en atelier de peinture dans lesquels les poutres treillis et les pylônes ont été 
amenés un par un pour le grenaillage et les peintures. 
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Ce choix, a priori motivé par des considérations économiques, a également présenté 
l’avantage de permettre des inspections plus poussées tout en améliorant les conditions de 
travail. 
 
Les inspections faites après décapage ont révélé des attaques par la corrosion plus 
généralisées que ce que les inspections faites a priori avaient pu mettre en évidence.  En 
particulier, les zones de contact entre les profilés métalliques et les planchers en bois qui ont 
été mises au jour au moment des démontages se sont avérées particulièrement dégradées.  
En général, il apparaît que les surfaces métalliques cachées sont souvent plus corrodées 
que les surfaces visibles.  Les facteurs qui expliquent ce phénomènes sont probablement les 
suivants : aération moindre, contact avec des matériaux qui maintiennent l’humidité comme 
le bois et difficulté d’accès à ces endroits spécifiques pour les inspections et les entretiens.  
Ce constat est à retenir tant pour les phases d’inspections futures que pour la préparation 
des prochains marchés de restauration. 
 
En matière de réparation, deux particularités des anciennes structures sont à retenir : le 
mode d’assemblage et la qualité des aciers. 
 
A la fin du XIXème siècle, la soudure n’est pas encore maîtrisée dans les charpentes 
métalliques et l’assemblage par rivet est omniprésent.  De plus, les laminoirs de l’époque ne 
peuvent produire des poutres de grosses sections, et quand celles-ci sont nécessaires, elles 
sont donc reconstituées par assemblage de tôles et de profilés.   Ceci augmente d’autant la 
quantité de rivets présents dans la structure.  Reproduire ces assemblages et ces poutres 
reconstituées nécessite donc une parfaite maîtrise de la technique du rivetage.  Aujourd’hui, 
seul un nombre limité d’entreprises de constructions métalliques dispose de ce savoir-faire.  
Cependant, pour ceux qui maîtrisent encore le rivetage, l’usage de celui-ci n’occasionne pas 
de difficultés particulières sur le chantier et la qualité des nouveaux assemblages donne 
entière satisfaction. 
 
La qualité des aciers d’époque n’est pour sa part évidemment pas la même que celle des 
aciers d’aujourd’hui.  Des analyses faites sur des échantillons prélevés sur l’ouvrage, on 
retiendra trois caractéristiques particulières : 
 

� Une limite d’élasticité réduite, quoique respectable pour l’époque (aux alentour de 
200 N/mm²). 

� Une soudabilité insuffisante pour réaliser des assemblages. 
� Une structure lamellaire des tôles et profilés. 

 
Ces caractéristiques doivent être prises en compte tant au moment des inspections (la 
structure lamellaire peut « tromper » les sondes à ultrason) qu’au moment des réparations. 
 

Les réparations des parties mécaniques et hydrauliq ues  
 
Plus limitée sur le plan financier, mais tout aussi importante pour la fiabilité future de 
l’ouvrage, la réparation des systèmes mécaniques fait partie intégrante du chantier.  Ces 
systèmes peuvent être rangés en deux catégories : 
 

� Les systèmes hydrauliques, qui comprennent des presses, des réseaux de 
canalisation et des systèmes de commandes comprenant des vannes et des 
soupapes. 

� Les systèmes purement mécaniques qui comprennent des tringles rigides 
transmettant les diverses commandes et les câbles de suspentes des portes avec 
leurs jeux de poulies, renvois et contre-poids. 
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La restauration de ces systèmes implique leur démontage complet, leur inspection et le 
remplacement des pièces fissurées ou endommagées.  Une part importante des pièces 
constitutives de ces systèmes est en fonte.  Leur remplacement implique donc des coulées 
spécifiques avec réalisation préalable des modèles. 
 
Parmi ces réparations, on retiendra une opération particulièrement délicate sur la « grosse 
presse » du sas rive gauche.  Cette presse hydraulique sert à lever le sas qui contient les 
bateaux.  Ses dimensions sont impressionnantes : d’un diamètre de 2 mètres pour le piston, 
elle permet de lever le sas sur les 15 mètres 40 de différences de niveau entre le bief amont 
et aval.  Le cylindre est logé dans un puits de près de 18 mètres de profondeurs dont l’accès 
se trouve au fond des cales de l’ouvrage.  Il est constitué d’un empilement de tronçons de 
cylindre de 2 mètres de haut – appelés « viroles » - boulonnés entre eux.  Les joints entre 
viroles sont constitués d’une feuille de plomb. 
 
Suite à un accident ancien, les deux joints inférieurs du cylindre présentaient un défaut de 
géométrie et d’étanchéité.  Afin de réparer ces joints, il est nécessaire de déboulonner les 
assemblages entre viroles, de soulever le cylindre et d’introduire dans le puits une machine 
permettant de réusiner sur place les surfaces endommagées.  Ces opérations sont 
actuellement en cours. 
 

Conclusions  
 
 
Le chantier de restauration de l’ascenseur n° 1 per mettra de rendre à l’ouvrage sa pleine 
fonctionnalité et une totale fiabilité.  La conduite d’un tel chantier nécessite de maîtriser de 
nombreuses techniques, dont certaines ne sont plus aujourd’hui utilisées que pour la 
restauration des ouvrages de cette époque. 
 
La rareté de ce type de chantier impose d’en tirer soigneusement toutes les conclusions afin 
que l’expérience acquise permette d’améliorer la gestion des ouvrages historiques datant de 
la même époque.  A cet égard, la restauration de l’ascenseur n° 1 s’avérera particulièrement 
riche d’enseignements. 
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LE MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 
 

 

MICHAUX GAUTHIER 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Rue Côte d’Or, 253 – 4000 Liège 

Tél. : 00-32-4-231.63.99 
Fax : 00-32-4-231.64.64 
Email : gmichaux@met.wallonie.be 

 

BRAINE  PHILIPPE 

Ingénieur industriel 

Rue Côte d’Or, 253 – 4000 Liège 

Tél. : 00-32-4-231.63.98 
Fax : 00-32-4-231.64.64 
Email : pbraine@met.wallonie.be 

 
 
Résumé  
 
Le marquage CE des produits de construction 
 
Le marquage CE est de plus en plus présent sur les produits de construction. L'application 
de la Directive européenne "Produits de construction" impose ce marquage en gage du 
respect de six exigences essentielles relatives aux ouvrages. Un produit marqué CE est 
autorisé à circuler librement au sein de l'Union européenne. 
 
Le marquage CE implique toujours que le fabricant dispose d'un système de maîtrise de la 
production (FPC). 
 
Par ailleurs, différents systèmes d'attestation de la conformité des produits existent : 1+, 1, 
2+, 3 et 4. Le nombre d'organismes extérieurs (dits notifiés) intervenant dans la procédure 
dépend de l'importance du produit (simple attestation du fabricant en niveau 4 jusqu'à une 
certification complète par un organisme notifié en niveau 1+). 
 
Une norme européenne instaurant le marquage CE sur un produit est appelée "norme 
harmonisée" et les informations relatives au marquage du produit sont décrites dans l'annexe 
ZA de la norme (niveau d'attestation, exigences harmonisées, exemple de marquage…). 
 
Excepté au niveau 1+, le marquage CE ne correspond pas à une certification de produit telle 
qu'on en connaît en Belgique (type BENOR ou ATG). Les deux types de procédures ne sont 
donc pas identiques et restent souvent compatibles. 
 
L'exposé présente des listes de produits pour lesquels le marquage CE est d'ores et déjà 
obligatoire. 
 

http://qc.met.wallonie.be  
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Réception technique préalable et marquage CE. 
 
Le principe de la réception technique est instauré par le Cahier général des charges. Plus 
particulièrement, la réception technique préalable consiste en la vérification de la conformité 
d’un produit (préalablement à sa mise en œuvre) aux prescriptions du cahier spécial des 
charges. 
 
Le cahier général des charges prévoit aussi la promotion des produits certifiés. Pour 
atteindre ce but, il est essentiel que la réception des produits ne disposant pas d’une 
certification s’opère aux frais de l’adjudicataire : ces frais sont ainsi inclus dans le montant de 
la soumission. Les produits certifiés, dispensés des contrôles de réception, sont alors plus 
attractifs. 
 
Les produits marqués CE, pour certains niveaux de contrôle, sont certifiés par des 
organismes notifiés. Ces organismes jouent le rôle « d’organismes indépendants », au sens 
du Cahier général des charges, au même titre qu’un organisme de secteur BENOR, par 
exemple. 
 
Le marquage CE des produits de construction a ainsi une incidence directe sur les 
procédures de réception technique préalable. Le document RW99-A-3 nous éclaire sur la 
marche à suivre. 
 

http://qc.met.wallonie.be 
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SURVEILLER - RÉPARER - RENFORCER - REMPLACER :  
COMMENT FAIRE LE BON CHOIX ? 

 
WOUTERS  MICHEL 

Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées 

Direction des Ponts et Charpentes 

Square Léopold 12 D à 5000 Namur 

Tél. : 00-32-81-24.97.93 

Fax : 00-32-81-24.97.07 
Email : mwouters@met.wallonie.be 

 
Résumé  
 
La question peut aussi se poser sous la forme suivante : 
 

"Au vu des dégradations quand faut-il prendre la dé cision de remplacer un 
ouvrage d’art ?"  

 
Préalablement remarquons que  
 

- Comme tout sur notre terre, la dégradation d’une structure dans le temps est 
inévitable. 

- Pour la maintenir en "bon état", il faut donc l’entretenir. Sinon, elle se dégrade jusqu’à 
la ruine. 

 
Il faut donc estimer son "état de santé" pour savoir quand il faut intervenir. 

 
Estimation de "l'état de santé" 
 
Diverses courbes de dégradation peuvent être envisagées : 

  A = Vitesse dégradation faible au début puis augmente 
 B = Vitesse constante 
 C = Vitesse dégradation rapide puis lente 

 Temps 

Etat de 
santé A 

B 

C 
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Quelle courbe a-t-on ?  
Si l'ouvrage est bien conçu et bien exécuté on devrait avoir la courbe A 
 
Quelle est l’influence de la maintenance sur l’état de santé ? 
 
Quand on effectue un entretien, voire une réparation (en T1 et T2), on retrouve un état de 
santé proche de celui d'origine. Il y a cependant une petite perte inévitable. On peut penser 
par exemple à l'évolution du front de carbonatation qu'il est impossible techniquement 
d'annuler. 
 
 

 
 
Dès lors, quand faut-il intervenir ? 
 
Il est logique d'intervenir avant que l'ouvrage n'ait perdu sa capacité portante et donc avant 
que l'on ne doive limiter le trafic, voire l'interdire pour une question de sécurité. 
 
 

 
 

Etat de  
santé 
 

Temps T1 T2 

Petite perte 
inévitable 

Etat de  
santé 
 

Temps 

Pas de limitation du trafic 

Trafic limité 

Trafic limité aux 
véhicules légers 

Pas de trafic 
possible 
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En conclusion à cette première partie, il faut faire : 
 

- une surveillance régulière  (Inspections A et B); 
 
- des entretiens réguliers  (ou des petites réparations) avant que l’on ne doive limiter la 

circulation (nettoyage, remplacement du revêtement, de la chape, des évacuations 
d’eau, …); 

 
- des réparations ou des renforcements  pour retrouver la capacité portante 

(réparations ou remplacement de la dalle, injection des fissures, ….); 
 
- un remplacement si on a trop attendu.  

 
 
Mais faut-il aller jusqu'au remplacement ? 
 
Ne peut-on se contenter de réparations, même très coûteuses ? 
L'expérience montre qu'il ne faut pas d'acharnement thérapeutique. 
En effet, les solutions que l'on est généralement amené à mettre en œuvre pour "sauver un 
pont", sont compliquées, délicates et ont une durée de vie souvent aléatoire. 
De plus, elles coûtent chères et sont réalisées sur un ouvrage présentant souvent d'autres 
défauts difficiles ou impossibles à réparer (RAG, pollution par les chlores….). 
 
Mais comme il est impératif de faire des dépenses les plus rentables, la question se pose de 
savoir à partir de quand il est souhaitable de remplacer ? 
 
 
Quand faut-il remplacer ? 
 
Quel critère peut-on adopter pour estimer s'il est plus avantageux de réparer ou de 
remplacer ? 
 
Economiquement on a le critère suivant : 
 

P réparation + P résiduel  <  P nouvel ouvrage 
 

Mais, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, notamment : 
- les impératifs de circulation; 
- la réparation d'un ouvrage remarquable. 

 
Comment estimer le Prix résiduel d’un ouvrage ? 
 
Le prix résiduel dépend de : 

- la durée de vie de l’ouvrage; 
- du type d’ouvrage. 

 
Il peut être évalué avec les formules servant de base à l’inventaire du patrimoine. 
 
Celles-ci sont représentées dans le graphique suivant. 
 



Journée de Gestion des Ouvrages d’art – Dampremy, l e 21 novembre 2006  
 

 
 
On suppose une perte de valeur constante jusqu'à 25 % de sa valeur, ensuite cette valeur de 
25 % est maintenue constante. 
 
Prenons un exemple : 
 
Faut-il réparer ou remplacer un pont en béton précontraint qui a 36 ans. 
 

 
Nous voyons qu'après 36 ans, le pont n'a plus que 42.5 % de sa valeur si on devait le 
reconstruire actuellement. 
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D’où, il faut remplacer quand : 
 

P réparation + P résiduel  <  P nouvel ouvrage 
ou 

P réparation <  P nouvel ouvrage  -  P résiduel  
ou 

P réparation <  (1 - 0.425) * P nouvel ouvrage 
ou 

P réparation <  0.575 * P nouvel ouvrage 
 

D’où la solution de rénovation ne peut excéder 57.5 % du coût d’un remplacement. 
 
 
Remarquons qu'après 47 ans, la formule devient : 
 

P réparation <  (1 - 0.25) * P nouvel ouvrage 
ou 

P réparation <  0.75 * P nouvel ouvrage 
 

 
Remarquons qu'il faut rester prudent , et quand les coûts sont pratiquement équivalents, il 
est souhaitable d'opter pour un remplacement. 
 
En effet, il y a certains facteurs défavorables  liés à la réparation : 
 

- durabilité des anciens bétons moindres (front de carbonatation + éventuellement 
pollution par chlorures, RAG …); 

- décomptes souvent plus importants (± 15 %); 
- surveillance, dans le temps, accrue par rapport à un nouvel ouvrage; 
- complexité de la solution; 
- … 

 
C'est pourquoi, on peut estimer que la réparation d'un vieux pont ne peut dépasser la valeur 
minimale de 75 % du prix d'un nouvel ouvrage. 
 
 
Remarques finales : 
 
Les courbes présentées sont celles adoptées il y a de nombreuses années pour l'inventaire 
du patrimoine.  
Mais, on pourrait en adopter d'autres ou les adapter notamment en fonction de l'expérience. 
L'adaptation pourrait consister à revoir la durée de vie des types d'ouvrages. 
 
A titre d'exemple, on constate que les ponts mixtes ont une durée de vie faible; ce qui ne 
semble pas refléter la réalité. A part un ouvrage dont on a dû remplacer la dalle, aucun autre 
ouvrage de ce type n'a subi de grosses réparations. On pourrait adapter la courbe en 
adoptant la courbe des ponts métalliques ou une courbe moyenne entre les ponts 
métalliques et les ponts en béton armé. 
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LA PROTECTION DES ACIERS  
 

 

MASSART  PASCAL  
Ingénieur des Ponts et Chaussées 
Rue Côte d’Or, 253 à 4000 Liège 
Tél. : 00-32-4-231.63.90 
Fax : 00-32-4-231.64.64 
Email : pmassart@met.wallonie.be 

 
 
Résumé   
 
L’acier, matériau utilisé dans de multiples et diverses constructions, est soumis à la 
corrosion. 
Ce constat, à la fois simple et bien connu de tous, nous amène à déterminer, pour chaque 
projet, le type de protection anticorrosion à appliquer pour assurer la pérennité de nos 
ouvrages. 
 
Le choix du système anticorrosion est important.  Il existe une multitude de possibilités.  Le 
choix est réalisé en fonction de : 
 
• La nature du support. 
• L'ambiance à laquelle est exposée la pièce. 
• L'accessibilité des pièces. 
• Leurs dimensions et poids. 
• Le budget dont on dispose. 
• La durée de vie que l’on voudrait atteindre dictée par les inconvénients occasionnés par 

un nouveau traitement ou le prix du nouveau traitement (cas des pièces difficilement 
accessibles par la suite). 

 
Avec la disparition, pour des questions de santé et d’hygiène, du plomb et des chromates 
dans les peintures primaires, les protections anticorrosion ont toutes un point en commun : 
elles utilisent, pour la plupart, le zinc et ses dérivés comme élément protecteur principal. 
En effet, par sa position dans l’échelle des potentiels électrochimiques des métaux, le zinc, 
métal moins noble que l’acier, subit l’oxydation avant l’acier, protégeant celui-ci de la 
corrosion. 
 
Ainsi, l’utilisation de zinc pour la protection des ouvrages métalliques peut se faire via 
plusieurs procédés : 
 
 
� Galvanisation à chaud  :  

 
Ce procédé consiste à tremper les pièces à protéger, dans un bain de zinc liquide 
(environ 450 °c). 
Très répandu pour des petites charpentes telles que garde-corps, il peut aussi s’appliquer 
à des constructions plus importantes telles que passerelles métalliques, portiques de 
signalisation, voire à des poutres de ponts. 
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Les avantages de ce procédé sont multiples : 
 
- Il garantit la protection intérieure des corps creux. 
- L’uniformité du traitement est assurée. 
- Le prix de revient de ce traitement est assez bas (en tous cas pour des pièces pas trop 

massives). 
- Il n’y pas d’obligation de peindre des pièces galvanisées. 
- Il garantit une durabilité appréciable (plusieurs dizaines d’années). 
 
Evidemment, ce procédé présente également ses inconvénients : 
 
- Risque de déformation des pièces lors du trempage : les tensions internes présentes 

dans des structures soudées se libèrent avec la chaleur du bain de zinc, ce qui peut 
conduire à des déformations. 

- La conception des pièces doit être adaptée, d’une part pour permettre le passage du 
zinc à l’intérieur des corps creux, et d’autre part, pour s’assurer qu’aucune poche d’air 
ne sera emprisonnée dans le bain de zinc. 

- Les retouches sont délicates et constituent toujours un point faible. 
- Les dimensions des bains de zinc sont limitées. 
 
 

� Métallisation :  
 
A l’aide d’un pistolet, on fait fondre un fil de zinc par la combustion d’un mélange propane 
- oxygène.  Le zinc fondu est alors projeté, par de l’air comprimé, sur la surface à 
protéger. 
 
Les avantages de ce procédé sont :  
 
- La haute durabilité obtenue. 
- L’absence d’influence sur la conception des pièces. 
- La possibilité d’utiliser cette technique en atelier et sur chantier. 
- L’absence de limitation des dimensions des pièces pouvant être traitées. 
 
Ses inconvénients : 
 
- L’encombrement du pistolet peut rendre certaines zones inaccessibles. 
- La qualité de la préparation de surface doit être impeccable (sablage SA3). 
- Le délai autorisé entre le sablage et la métallisation est très court (2 à 8 heures). 
 
 

� La mise en peinture  :  
 
Il est possible d’obtenir une durabilité intéressante de nos structures métalliques par 
l’application de systèmes de peinture directement sur l’acier.  La première couche est 
alors généralement constituée d’une peinture à base de zinc, recouverte par une couche 
intermédiaire et une couche de finition dont la nature et l’épaisseur dépendront des 
spécificités de l’ouvrage (agressivité de l’atmosphère, ….). 
Toutefois, l’utilisation de système de peinture sans galvanisation ni métallisation conduit à 
des durabilités plus faibles. 
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La remise en peinture d’ouvrages existants 
 
La remise en peinture d’ouvrages existants est une opération qui doit faire l’objet d’une étude 
approfondie prenant en compte de multiples aspects. 
 
Ainsi, la qualité de la protection existante, la proportion de surfaces corrodées, l’aspect du 
revêtement, l’épaisseur et l'adhérence des peintures sont autant de paramètres qu’il convient 
d’évaluer. 
 
Si la proportion de surfaces corrodées est trop importante, ou si l’adhérence des peintures 
n’est plus suffisante, une remise à nu du métal sera indispensable.  Celle-ci se fera, selon 
les cas (accessibilité, environnement, budget, …) par sablage (projection de matières 
abrasives) ou par décapage mécanique (brosses rotatives, marteau à aiguilles, …). 
Dans tous les cas, ces opérations de sablage ou décapage et, par conséquent, d’évacuation 
et d’élimination des déchets qui en résultent, occasionneront une augmentation importante 
du budget global de remise en peinture.  Elles sont cependant indispensables si l’on 
souhaite garantir l’efficacité de la protection à long terme. 
 
Si, par contre, la protection existante présente encore une adhérence suffisante et que les 
zones corrodées sont rares ou inexistantes, on pourra s’orienter vers une conservation du 
système existant.  On procèdera alors à un avivage, suivi d’une remise en peinture de 
l’ouvrage.  Le coût de ces opérations sera évidemment sensiblement inférieur à celui 
occasionné par une remise à nu de la structure existante. 
L’avivage est en fait une opération qui permet d’obtenir une surface peinte propre et 
rugueuse apte à recevoir de nouvelles peintures. 
 
Dans le cas où l'on décide de maintenir le système existant, on veillera toujours à : 
 
- réaliser un essai d’avivage sur la structure existante; 
- s’assurer de la compatibilité entre les peintures existantes et les peintures à mettre en 

œuvre. 
 
Tout chantier de remise en peinture nécessite donc un examen approfondi de la structure 
existante.  Il n’existe pas de traitement type applicable à tous les ouvrages, chacun ayant 
ses spécificités et ses exigences particulières.  Quoi qu’il en soit, une intervention avant 
l’apparition de la corrosion permettra de limiter considérablement les coûts de remise en 
état. 
 
Enfin, quels que soient les travaux concernés (ouvrages neufs ou remis en peinture), on 
gardera à l’esprit que la qualité et donc la durabilité d’un système anticorrosion dépend avant 
tout de la qualité de la préparation des surfaces et des conditions de mise en œuvre des 
peintures.  Le contrôle de ces différentes phases est donc essentiel pour assurer la qualité 
du travail réalisé. 
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ETANCHEITE : L’EXPERIENCE DE L’ECHANGEUR DE LONCIN 
 

 

CUYPERS MICHELE 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Rue Côte d’Or, 253 – 4000 Liège 

Tél. : 00-32-4-231.63.03 
Fax : 00-32-4-231.64.64 
Email : mcuypers@met.wallonie.be 

 

HAYEN DANIEL  

Ingénieur des Ponts et Chaussées  

Avenue Blonden 12-14 – 4000 Liège 

Tél. : 00-32-4-229.75.08 
Fax : 00-32-4-229.75.22 
Email :dhayen@met.wallonie.be 

 

 

KADIOGLU  HOUSSEINE 

Ingénieur Industriel 

Rue des Saules 42 – 4340 Awans 

Tél. : 00-32-4-239.94.61 
Fax : 00-32-4-239.94.99 
Email : hkadioglu@met.wallonie.be 

 
 
Résumé  
 
A l’occasion du chantier de modernisation de la bretelle Aachen vers Namur de l’échangeur 
de Loncin, cinq ponts ont été réfectionnés. 
 
Bien que ces ponts ne présentaient aucun défaut structurel majeur, le revêtement de 
chaussée souffrait d’un grand nombre de dégradations récurrentes qui nécessitait des 
interventions régulières, couteuses, dangereuses pour le personnel d’intervention et gênante 
pour le trafic. 
 
Pour avoir une solution définitive et durable aux problèmes de revêtement, au vu des 
expériences précédentes, il était indispensable d’intervenir jusqu’au niveau du tablier. 
 
Pour réduire au maximum le délai d’exécution, vu le trafic très important sur cette section 
d’autoroute, les solutions techniques les plus performantes de l’époque ont été étudiées en 
collaboration avec les Directions d’assistance technique, D411, D422, D423 et D424. 
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La solution retenue consistait en : 

� le déplacement des concessionnaires (éclairage public, fibres optiques,…) hors des 
trottoirs du pont ; 

� la mise à nu complète du tablier ; 

� le nettoyage haute pression du tablier ; 

� le bétonnage de nouveaux trottoirs ; 

� la réalisation de dalle souple avec des plats métalliques pour éviter des joints en 
surface ; 

� le reprofilage généralisé du tablier pour obtenir un état de surface conforme aux 
prescriptions du CCT RW 99 : 2004 relatives à la pose d’une étanchéité ; 

� l’application d’une chape en résine ; 

� la réalisation de drains en microbéton époxydique à l’amont des joints de dilatation et 
le long du filet d’eau ; 

� l’évacuation des eaux de manière optimale, en amont des joints de dilatation ; 

� la pose d’une contre-chape en asphalte coulé résistant à l’orniérage ; 

� la pose du revêtement BB-3A et SMA-D6 ; 

� le placement de glissière de sécurité adaptée ; 

� la réalisation des nouveaux joints, métalliques et souples ; 

� des réparations au mortier LHM sous les ponts. 
 
Lors de la réalisation de la première phase du chantier, les conditions météo étaient 
optimales et les résultats de tous les essais sur chantier, cohésion du béton existant du 
tablier, adhérence du mortier de correction du tablier, adhérence de la chape en résine, 
étaient excellents. 
 
A la pose de la contre-chape en asphalte coulé, de nombreuses cloques sont apparues. 
 
Cet exposé décrit les différentes adaptations apportées aux travaux pour tenter de remédier 
à ce problème, qu’elles soient concluantes ou non. 
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ALERTE AUX TACHES  ! 
 

 

GILLES  PIERRE 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Rue Côte d’Or, 253 – 4000 Liège 

Tél. : 00-32-4-231.64.43 
Fax : 00-32-4-231.64.64 
Email : pgilles@met.wallonie.be 

 
Résumé  
 
Depuis plusieurs années, des dégradations sont observées sur les dalles de tablier de ponts 
pouvant conduire au percement de la dalle. Cette maladie compliquée du béton est 
dénommée « Pourrissement des dalles de tabliers de pont  ». 
 
Le scénario de cette maladie est le suivant : 
• Vieillissement de la chape d’étanchéité. 
• Infiltrations d’eau par des défectuosités de la chape. 
• Démarrage de plusieurs réactions chimiques dans le béton de la dalle. 
• Apparition de taches foncées  en faces inférieures. 
• Dégradation de la dalle surtout en face supérieure : 

o désagrégation du béton : il redevient du gravier; 
o délamination du béton : fissuration horizontale. 

• Percement  de la dalle. 
 
Actuellement, cette maladie atteint plus de 70 ouvrages en Région wallonne. Des cas 
existent aussi en Région flamande. 
Sept percements ont déjà été constatés en Wallonie. 
 
De 1995 à 2005, 28 500 000 € ont été investis dans des réparations consécutives au 
pourrissement de dalles de tablier et un montant similaire est déjà prévu pour réparer tous 
les ouvrages atteints connus à ce jour. 
 
Il est donc essentiel de détecter  cette maladie au plus tôt  afin de limiter l’étendue des 
dégâts en procédant rapidement aux réparations. En tardant à réagir, une dalle qui pouvait 
être réparée devra peut-être être remplacée. 
 
L’apparition de taches en face inférieure de dalles de tablier est un des signaux d’alerte 
principaux. 
 

TACHES = ALERTE 
 

Face à la présence de ces taches, il faut prévenir l’ingénieur responsable des ouvrages d’art 
dans la direction territoriale  et demander la réalisation d’une inspection B. 
 
Ces taches peuvent prendre des aspects différents mais elles sont souvent sombres et 
parfois soulignées de dépôts blancs. Elles restent persistantes même en période sèche. 
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Pour reconnaître plus facilement ces taches, voici quelques exemples : 
 

 
Pont de Familleureux 

 
Pont 102 à Pommeroeul 

Viaduc de Polleur  
Pont 11 à Braine-l'Alleud 

Viaduc de Landelies 

 
Pont 10 à Lommersweiler 
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PROGRAMME D’AIDE A LA DECISION POUR LE REMPLACEMENT D ’UNE CHAPE 
D’ETANCHEITE DE PONT 

 

 

TOUSSAINT PATRICE 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Direction de l’Expertise des Structures 
Rue Côte d’Or, 253 – 4000 Liège 

Tél. : 00-32-4-231.63.04 
Fax : 00-32-4-231.64.64 
Email : ptoussaint@met.wallonie.be 

 

ZAMUROVIC MILIZA 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Direction des Routes du Brabant Wallon 
Avenue de Veszprem, 3  - 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Tél. : 00-32-10-43.06.61  
Fax : 00-32-10-43.06.22 
Email : mzamurovic@met.wallonie.be   

 
 
Résumé  
 
Sur un pont en béton, le rôle de la chape d’étanchéité est de préserver le tablier ainsi que la 
plupart des éléments de structure des infiltrations de l’eau et des chlorures ; on comprend 
donc que la durabilité de l’ouvrage soit fortement conditionnée par l’efficacité de cette chape 
d’étanchéité. 
Lorsque celle-ci doit être remplacée, dès la rédaction de son cahier des charges, l’ingénieur 
dirigeant se doit de définir avec soin les différentes phases des travaux, notamment :  
 

• Le type de traitement de surface à appliquer au tablier. 
• Les zones à démolir ainsi que les techniques appropriées. 
• Les caractéristiques des ragréages et/ou resurfaçage. 
• Le traitement avant la pose de la chape. 
• Le type de chape et de contre-chape. 

 
Les possibilités sont multiples et elles conditionnent la qualité et le coût du travail réalisé. 
Pour faire le bon choix, il est impératif de connaître l’état du béton du tablier, et de définir au 
mieux ses caractéristiques mécaniques et chimiques, ainsi que son état de surface. Pour ce 
faire, on aura souvent recours aux inspections A ou B avec idéalement des dégagements 
localisés du tablier. 
Une caractérisation complète n’est pas chose aisée, notamment à cause du fait que dans la 
plupart des cas, la face supérieure ne pourra être complètement auscultée que lorsque le 
chantier aura commencé et que le revêtement et l’étanchéité existants auront été enlevés.  
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On comprend que le problème soit complexe ; il a souvent été mis à l’ordre du jour lors des 
réunions d’échange d’expérience où les ingénieurs et autres gestionnaires du MET 
concernés par les ouvrages d’art débattent et échangent leur savoir faire. Suite à certaines 
expériences malheureuses sur des chantiers de remplacement de chape d’étanchéité, il a 
été décidé lors d’une de ces réunions, de créer un groupe de travail pour développer un 
logiciel d’aide à la décision pour l’ingénieur préparant un chantier de ce type. Grâce au 
travail de ce groupe créé depuis plusieurs mois et constitué d’ingénieurs dirigeants et de 
spécialistes de la Direction de l’Expertise des Structures et de la Direction des Structures en 
béton, une première version du programme peut être présentée. 
 
Développé sous forme de classeur "Excel", ses principales fonctionnalités sont : 

• de donner la où les solutions adaptées au problème posé ; après avoir défini les 
caractéristiques du tablier, des conseils sont fournis sur les principes techniques des 
différentes phases du chantier envisagé ; 

• de définir les propriétés du béton du tablier qu’il convient de connaître ainsi que les 
techniques à utiliser et les critères à respecter ; 

• d'aider à la réalisation du métré en synthétisant les principaux postes normalisés du 
CCT RW99 à y inclure ; 

• de fournir une estimation du coût des différentes solutions envisagées. 
 
L’ingénieur, conseillé par le programme et confronté aux réalités du chantier, garde 
évidemment la possibilité de modifier les propositions suggérées et de les adapter aux 
spécificités du problème rencontré. 
 
A titre d’illustration, deux exemples d’utilisation du programme sur des ponts du Brabant 
Wallon sont présentés : 
 
- le viaduc de Wauthier-Braine sur le Ring Ouest ; 
- le pont de Nivelles-Sud situé dans l’échangeur E19- A54. 
 
 
 



Journée de Gestion des Ouvrages d’art – Dampremy, l e 21 novembre 2006  
 

La Direction de la Topographie et de la Cartographi e peut vous aider …  
 

 
 

ALBERT COLLIGNON   

Premier ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées 

CAMET : Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR 

Tél. : 00-32- 81-773326 
Fax : 00-32-81-773888 
Email : acollignon@met.wallonie.be 

 
 
Résumé  
 
Domaines d’intervention de la DTC.  
 
Le « Règlement concernant la Gestion des Ouvrages d’Art  » rappelle que les 
interventions de la Direction de la Topographie et de la Cartographie concernent : 
- la réalisation du nivellement initial, après les épreuves de réception ; 
- la participation éventuelle lors des essais ou épreuves de réception ; 
- la réalisation de nivellements spéciaux ou même de nivellements en cours de 

construction. 
 
Ces interventions bien connues ont comme objectif de contrôler les mouvements verticaux 
des ouvrages d’art. Il faut une fois encore attirer l’attention des maîtres d’œuvre sur 
l’importance du choix de l’implantation des balises de référence qui doivent servir à établir 
les comparaisons entre diverses campagnes de mesures. 
Si en plus du contrôle des ouvrages, il s’indique de surveiller une zone géographie plus 
vaste, les déplacements sont rattachés aux points géodésiques de l’IGN, points de 
nivellement d’ordre 1 ou 2. 
Outre les déplacements verticaux, des mesures particulières sont réalisées pour suivre les 
déplacements horizontaux de murs de soutènement ou d’éléments naturels tels que des 
massifs rocheux.  
 
Méthodes mises en œuvre.  
Pour l’exécution des nivellements, les méthodes « traditionnelles » avec niveaux et mires 
restent incontournables. 
Pour déterminer les mouvements planimétriques, les triangulations et trilatérations 
s’imposent toujours comme les systèmes les plus efficaces pour autant que l’équipement soit 
adapté aux précisions recherchées. 
Cependant, en fonction de contraintes locales, la mise en œuvre de techniques basées sur 
la stéréo-photogrammétrie, sur les principes des émissions et enregistrements de rayons 
lasers et sur l’exploitation de mini réseau de pseudolites1 ouvre des possibilités réelles de 
restitution et de contrôles de déplacements. 
Si la stéréorestitution photogrammétrique fournit les informations les plus précises, sa mise 
en œuvre est particulièrement longue et elle nécessite la matérialisation préalable de 
nombreux points à mesurer sur l’élément.  
La lasérométrie présente l’avantage d’enregistrer rapidement des milliers de points en 
position spatiale. Les nuages de points ainsi obtenus contiennent quelques cibles connues 
en position X,Y et Z. Ces cibles permettent de reconstruire l’ensemble de la scène en 
3 dimensions.  
L’intervention des récepteurs GPS offre l’avantage de suivre en temps réel la position des 
points à contrôler. 
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Le choix de la méthode se fera en fonction des objectifs à atteindre : délais, situation locale, 
coût des investissements (matériels et humains). 
________________________________________________________________ 
pseudolite1 : élément  terrestre qui agit comme un satellite de la configuration GPS 
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CONCLUSIONS 
 

 

DEMARS PHILIPPE 

INGENIEUR EN CHEF-DIRECTEUR DES PONTS ET CHAUSSEES 

M.E.T. – D.424 – DIRECTION DE L’EXPERTISE DES STRUCTURES 

TEL. : 00-32-4-231 63 04 

FAX : 00-32-4-231 64 64 

EMAIL : PDEMARS@MET.WALLONIE.BE 

 
 
Je commencerai, comme il est de tradition, par remercier les orateurs pour la qualité de leur 
exposé. Le succès de nos journées des ponts, c’est à eux que nous le devons. 
Je remercie également les organisateurs, l’équipe de la D.024 et celle de la D.424, sans qui 
cette manifestation n’aurait pu se tenir. 
Enfin je vous remercie tous pour votre participation et pour votre fidélité à notre journée des 
ponts. L’importante participation nous conforte dans notre souhait de poursuivre 
l’expérience. 
 
Les sujets abordés ont balayé un espace très vaste : 
 
- l’exposé sur le marquage CE de Gauthier Michaux et Philippe Braine, que je qualifierai 

d’exotique car c’est un type de matière qui n’est généralement pas présenté lors de nos 
journées, je l’ai jugé nécessaire, car qu’on le veuille ou non, nous serons tous confrontés 
à la complexité liée à l’introduction des normes européennes; 

- l’exposé d’Albert Collignon a traité de diverses techniques d’investigation; 
- celui de Pierre Gilles de pathologies: 
- Pascal Massart a abordé des techniques de protection préventives; 
- Michèle Cuypers, Daniel Hayen, Miliza Zamurovic et Patrice Toussaint ont évoqué la 

complexité d’un remplacement efficace de chapes d’étanchéité; 
- Stéphane Vercruysse nous a entretenu d’une rénovation lourde; 
- enfin, las but not least, Michel Wouters nous a démontré combien il est difficile de choisir 

entre réparation et remplacement. 
 
La multiplicité des domaines abordés illustre la complexité du monde des ponts.  Cette 
complexité est malheureusement parfois à l’origine de drames.  Ainsi, le 30 septembre de 
cette année, le viaduc de la Concorde à Laval (Québec) s’effondrait, faisant 5 morts et 
8 blessés graves.  Cet accident vient s’ajouter à trois autres effondrements de ponts 
déplorés au Québec depuis 2000.  Or cette province canadienne investit chaque année pour 
l’entretien de ses ponts le double de chez nous environ. 
 
Pourquoi ces accidents ? 
 
Je propose deux réponses : 
- soit nous avons de la chance, mais la chance peut tourner; 
- soit les conditions climatiques du Québec sont plus rigoureuses, ce qui est avéré, mais 

dans ce cas il faut se convaincre que ce qui est à déplorer chez eux est simplement en 
avance par rapport à nous. Nous risquons donc de connaître les mêmes problèmes dans 
un avenir plus ou moins proche. 
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Ces réflexions vont me permettre de conclure par trois points évidents mais souvent non 
appliqués. 
 
- L’inspection périodique des ponts est fondamentale.  Elle doit permettre la détection la 

plus précoce possible des défauts et dégradations. 
- Les défauts doivent être réparés le plus tôt possible, avant qu’ils n’engendrent des 

dégradations. 
- S’il n’a pas été possible d’intervenir avant l’apparition des dégradations, celles-ci seront 

traitées le plus tôt possible. 
 
 


