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JOURNEE D’INFORMATION 2011
SUR LA GESTION DES OUVRAGES D’ART

Date : 5 avril 2011 
Lieu : CEME à Dampremy 

   

8h45 - 9h20 Accueil des participants 

9h20  Mot d’accueil par Dirk De Smet, Directeur Général DGO1

Ouverture de la journée et mot de bienvenue du président de 
séance : ir Paul-Henri Besem, Inspecteur Général, Département des 
Expertises Techniques

9h40 « Réparation de ponts RAVeL en maçonnerie » –
 ir Pierre Pigeon, Entreprise DEGRAEVE

10h00 « La gestion du réseau structurant » –
 ir Jean-Marie Poncelet, Inspecteur Général, Département Sécurité, 
Trafic et Télématique routière

10h20 Pause café

10h50 « Inspection A : les nouveautés » –  ir Patrice Toussaint, Direction 
de l’Expertise des Ouvrages 

11h10 « Rempiétement d'une pile de pont en rivière  » - ir Olivier Gilsoul, 
Direction des Voies Hydrauliques de Charleroi 

11h30 « Poutres accidentées : exemples de cas de réhabilitation » - ir 
Etienne Pecquet, Direction de la Conception et des Calculs 

11h50 Questions-réponses 

12h15 Lunch

14h00  « Réhabilitation du Viaduc des Guillemins » - ir Daniel Hayen, 
Direction des Routes de Liège

14h20 « Rénovation du viaduc de Moresnet » – ir J.M CREMER, Bureau 
d’Etudes GREISH

14h40 « Le monitoring des ouvrages » – ir Pierre Gilles, Directeur, 
Direction de l’Expertise des Ouvrages

15h00 Questions-réponses

15h20 Conclusions 
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RÉPARATION DE PONTS RAVEL EN MAÇONNERIE : QUELQUES EXPÉRIENCES

PIGEON PIERRE

Ingénieur Civil des Construction Ulg 

De Graeve SA 

Avenue Reine Elisabeth, 16 à 5000 NAMUR 

Tél. : 081/22 77 81 
Fax : 081/23 11 77 
Email : ppigeon@degraeve.eiffage.be 

Résumé

Réparation de ponts RAVeL en maçonnerie
Quelques expériences…

Consultation Wikipedia
� Le projet RAVeL a été instauré en octobre 1995. 
� Caractéristiques principales : 

• aménagement en dur, et éventuellement une piste en sol meuble, 

• réfection des ouvrages d'art, 

• réalisation des accès : escaliers, rampes, …

• places de repos et plantations, 

• sécurisation des traversées de routes, 

• signalisation et signalétique. 

� Dans les missions importantes de la Région Wallonne, on retrouve en 2ème place la 
réfection des Ouvrages d’art. 

Pourquoi? 

� sécurité des usagers, 
� préservation d’un patrimoine, 
� coexistence entre vie active et détente. 
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Retour d’expérience…

Dans cet exposé, nous nous sommes concentrés sur 2 ouvrages distincts : 

1. La réfection du viaduc de Solre-Saint-Géry

2. La réparation de l'étanchéité et des voûtes en maçonnerie du pont de Pérensart
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LE VIADUC DE SOLRE-SAINT-GÉRY : HISTORIQUE ET COMMENTAIRES DANS LA PRESSE
RÉGIONALE. 

Localisation 

Le CSC prévoyait principalement : 

� débroussaillage: prix global, 
� échafaudages: prix global, 
� démolition de maçonnerie en briques: 50 m³, 
� fourniture et maçonnerie de briques: 50 m³, 
� réparation de pierres sous garde-corps, 
� réparation et peinture du garde-corps: 300 m, 
� drainage de l’assiette du chemin de fer, 
� remise en état des barbacanes existantes, 
� géotextile de fond de coffre: 1.200 m², 
� fondation en empierrement continu et revêtement en gravier: 1.200 m², 
� membrane plastique étanche: 1.200 m². 

Etat du pont avant travaux : 

� le chemin est envahi de végétation aux abords, en dessous et sur l’ouvrage même, 
� des vestiges d’un camping sont présents sous l’ouvrage, 
� des dégâts très importants sont visibles sur les tympans, 
� les dégâts sont présents dans les intrados, mais semblent moins importants que sur les 

tympans, 
� quelques réparations anciennes sont visibles, 
� constatation d’un affaissement très important à un coin de culée, 
� les garde-corps (en fonte) tombent littéralement en morceaux, 
� la fondation d’une des piles (près de la rivière) est déchaussée. 

Photos 

Travaux: 

� choix du type de moyens d’accès : nacelles ou échafaudage général ou solution mixte ? 
� après réflexion, le choix se porte sur un échafaudage général, 
� note de calcul, approbation, …
� 1er problème : choix de la classe de charge � rappel de la législation. 

Photos des échafaudages 

Ensuite: 

� Choix des matériaux : mortier m2.5, ancrages inox de Halfen-Frimeda, briques 
Ploegsteert Aloë MO50 Benor. 

Photos des travaux 

� La grande difficulté concerne la maçonnerie d’intrados ou les anglées d’intrados que l’on 
exécute ligne par ligne avec un coffrage en bois traditionnel. 

Photos des travaux 
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Pas de durabilité sans évacuation des eaux ! 

Après débroussaillage et terrassement de la plate-forme supérieure : 
� mise en œuvre d’une fondation profilée vers les barbacanes existantes, 
� installation d’un système de drainage ø 160 longitudinal (deux côtés de l’ouvrage), 
� raccordement aux barbacanes existantes, remise en état, 
� placement d’une membrane d’étanchéité en pose libre, dirigeant l’eau vers les drains, 
� placement d’un revêtement en grenailles, 
� travaux réalisés à l’abri du garde-corps existant.

Photos des travaux 

Problématique du garde-corps 

� La réparation et la peinture du garde-corps d’origine se sont avérées impossibles en 
raison de son état.  Il s’agit sans doute du garde-corps d’origine en fonte et les soudures 
modernes ne tiennent pas sur ce matériau (les soudures anciennes non plus, puisque des 
morceaux se détachaient après un choc à la masse…).

Photos des travaux 

� Après consultation de la DGO1.62, la décision est prise de remplacer ce garde-corps.  On 
en profite pour porter la hauteur à 1,20 m, tout en conservant le cachet du garde-corps 
d’origine. 

Plans et photos 

Réparation du coin de culée 

� démolition du massif de maçonnerie, 
� pose de murs en ‘L’ préfabriqués, 
� placement d’un revêtement en briques, 
� fourniture et pose de nouvelles pierres sous garde-corps. 

Photos des travaux 

Renforcement du pied de pile en rivière 

� placement d’enrochements, 
� fermeture des enrochements au moyen de terre arable (dans l’espoir d’un envahissement 

par la végétation avant l’arrivée des prochaines crues). 

Photos des travaux 

Le résultat final: 

� Peu de modifications par rapport au CSC, concernant les travaux de maçonnerie. 
� Au vu des dégâts, les quantités présumées de maçonnerie de briques auraient pu être 

doublées, mais l’inspection préalable de l’ouvrage n’était pas simple, compte tenu des 
dimensions de l’ouvrage. 

� Modifications ou prestations supplémentaires importantes: 

• le remplacement du garde-corps, 

• le renforcement du pied de la pile en bord de rivière, 

• Le placement de murs ‘L’ en BA préfabriqués. 
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� Montant initial de la soumission: 360.863 € HTVA. 
� Montant final hors révision: 461.537 € HTVA. 
� Une ouverture du RAVeL dans les délais espérés. 

Photos du chantier terminé 

LE PONT DE PÉRENSART: EXTRAIT DE ‘RAVEL.WALLONIE.BE’

Localisation 

Le CSC prévoyait principalement : 

� le démontage des revêtements, fondations et trottoirs jusqu’à la dalle existante, 
� la mise en place d’un échafaudage : forfait + maintenance, 
� décapage des joints de parements en briques,: 640 m², 
� démontage de maçonnerie de briques (anglées) : 15 m², 
� rejointoiement de parements en briques : 550 m², 
� fourniture de briques : 0, 
� maçonnerie de briques: 100 m², dont 70 m² en voûte, 
� le bétonnage d’une nouvelle dalle BA sur l’extrados, 
� étanchéité en feuilles, contre-chape en asphalte coulé, 
� revêtement hydrocarboné. 

Etat du pont avant travaux : 

� tablier : la situation est normale, bien que les parapets semblent fort inclinés vers 
l’extérieur, 

� maçonnerie: dégâts importants aux anglées entre tympans et voûte. 

Photos 

Travaux : 

� Installation d’un échafaudage général. 
Photos 

� Déshabillage du tablier et apparition de fissures suspectes à la naissance des parapets. 
Photos 

� Constatation d’un mouvement important des parapets vers l’extérieur, mesuré à 
± 10 cm/m sur la hauteur du parapet ! 

Photos 
Mais aussi : 
� Voûtes : constatation d’un décollement général du premier lit de briques… (200 m² au 
lieu de 70 m² en QP). 

Photos 
�1ère décision : démolir toute la surface et remplacer le 1er lit de maçonnerie par un 
béton gunité, ancré dans la maçonnerie subsistante.
� 2ème décision: étude et réalisation d’un ancrage des parapets. 
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Etude en collaboration avec la DGO1.65 

� L’idée de base est de profiter du déshabillage de l’extrados de la voûte pour placer des 
ancrages traversant toute la structure. 

� Le CSC ayant prévu une nouvelle dalle en béton armé, la décision est prise de profiter de 
cette dalle, moyennant l’adaptation des armatures. 

� L’esthétique de la maçonnerie extérieure des parapets (petites voûtes décoratives) nous 
servira pour loger des structures métalliques verticales de retenue. 

� Le trottoir en pavés sera remplacé par un trottoir en béton armé, qui résistera mieux aux 
chocs des véhicules (pont en virage). 

� Les travaux de maçonneries sur les tympans et parapets sont inchangés. 

Plans et photos 

Le résultat final : 

� Beaucoup de modifications par rapport au CSC. 
� Le décollement général de la voûte et l’inclinaison des parapets auraient pu aisément être 

détectés avant la rédaction du CSC. 
� Modifications ou prestations supplémentaires importantes : 

• le gunitage de la voûte, 

• le renforcement métallique des parapets, 

• suppression des travaux de maçonnerie en voûte. 
� Montant initial de la soumission : 172.425 € HTVA.
� Montant final hors révision : 231.173 € HTVA. 
� Un dépassement somme toute assez modeste au vu de l’importance des modifications. 
� Une réouverture du RAVeL dans les délais espérés. 

CONCLUSIONS…

� Les deux ouvrages RAVeL étaient dans un état de délabrement supérieur à celui qui était 
estimé. 

� Une bonne inspection préalable devrait permettre de mettre au jour des problèmes 
majeurs comme le renversement de parapets en maçonnerie, le décollement généralisé 
d’un rouleau de maçonnerie en voûte, ou l’affouillement d’une pile en rivière. 

� Encore faut-il que le délai entre l’inspection et le chantier ne soit pas trop important…
� Le prix des moyens d’accès est très élevé (33 % du montant des travaux dans le cas du 

viaduc de Solre-Saint-Géry).  Il faut donc les rentabiliser en réalisant le maximum de 
réparations. 
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LA GESTION DU RESEAU STRUCTURANT

Photo PONCELET JEAN-MARIE

Inspecteur Général  

Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique 

routière 

Boulevard du Nord 8 – 5000 NAMUR 

Tél. : 081/77.27.49 
Fax : 081/77.36.66 

Email : jeanmarie.poncelet@spw.wallonie.be  

Résumé

Le résumé n'a pas été transmis 
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INSPECTION A : LES NOUVEAUTES

TOUSSAINT PATRICE

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

DGO1-65 - Direction de l’Expertise des Ouvrages 

Rue Côte d’Or, 253 – 4000 Liège 

Tél. : 04/231.64.42 
Fax : 04/231.64.64 

Email : patrice.toussaint@spw.wallonie.be  

Résumé

L’inspection A, inspection visuelle périodique de chaque élément d’une structure, se trouve 
tout en amont dans l’organisation de la gestion des ouvrages d’art. C’est suite à cette 
inspection qu’un nouvel état de santé va être attribué à un pont et qu’une inspection B 
spécifique ou un avis de stabilité vont éventuellement être demandés. En fonction des 
résultats, des mesures concernant l’entretien du pont, la limitation des charges le sollicitant, 
sa réparation, son renforcement ou son remplacement vont pouvoir être préconisées, et des 
budgets dégagés.  
On comprend dès lors l’importance de cette phase d’inspection A qui se doit d’apporter 
toutes les informations nécessaires pour permettre une gestion sécuritaire, préventive et 
économique de notre patrimoine d’ouvrages d’art. 
Pour répondre à cet objectif, la première condition est que l’inspection puisse être réalisée 
dans les délais requis, une périodicité d’inspection étant définie pour chaque ouvrage. Il faut 
également pouvoir disposer d’inspecteurs formés spécifiquement à ce travail, maillons 
indispensables des cellules ouvrages d’art créées au sein des Directions Territoriales. Ces 
inspecteurs doivent avoir à leur disposition des outils performants, tant pour préparer 
l’inspection que pour sa réalisation sur terrain ou son encodage dans la Banque de Données 
des Ouvrages d’Art (B.D.O.A.). Pour répondre à ces trois objectifs, une dynamique nouvelle 
a été mise en place, basée sur l’écoute des besoins de chaque utilisateur afin de développer 
des solutions pratiques et fonctionnelles. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte 
favorable :  

• la B.D.O.A. vient de subir un nouveau lifting depuis novembre 2010 et sa version web 
actuelle permet de profiter de nouveaux développements ; 

• le Règlement de Gestion actuel est ancien et un groupe de travail a été constitué pour le 
faire évoluer et tenir compte des nouvelles possibilités de gestion actuelles. Dans ce 
cadre, de nouvelles idées touchant aux inspections A ont déjà pu être été implémentées ; 

• une énergie importante est mise en place à différents niveaux pour former le personnel du 
SPW à la gestion des ponts. 

Les nouveautés, en terme d’outils mis à la disposition de l’inspecteur, peuvent être réparties 
en deux thèmes : la B.D.O.A. web et le Bridge-Boy. 
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1. La nouvelle B.D.O.A web

Depuis novembre 2010, une nouvelle version de la B.D.O.A. a été développée avec 
l’aide de la société informatique Adehis. Alors que, dans le projet initial, il n’était question 
que de recopier sous format web les anciens écrans du programme existant afin de 
mieux tirer parti des technologies offertes, d’importants développements ont été 
apportés à la partie propre aux inspections A afin de donner aux différents utilisateurs 
des outils performants et adaptés. Citons les principales nouveautés : 

• Encodage de la formule d’inspection. Cette étape est nouvelle; anciennement la 
formule d’inspection (le rapport fait par l’inspecteur suite à son inspection) était un 
document ‘papier’, réalisé sous word ou excel, en fonction de la manière de travailler 
de chaque Direction Territoriale. L’inspecteur dispose actuellement d’un 
environnement d’encodage de cette formule dans la B.D.O.A. avec, et ceci est 
également une nouveauté importante, une interface permettant la réalisation semi-
automatique d’un rapport photographique. Le document généré sous format PDF est 
donc accessible pour chaque intervenant de la gestion de l’ouvrage et peut être 
transmis via un simple e-mail. 

• Rapport d’inspection. Avant, la réalisation d’un rapport d’inspection A était pour 
l’ingénieur un travail long et rébarbatif, et dans certaines Directions Territoriales, une 
partie du retard dans le processus de réalisation des inspections A était à imputer à 
cette raison. L’ingénieur devait encoder chaque défaut qu’il sélectionnait de la 
formule de son inspecteur et le traduire selon une liste de défauts type, avec comme 
conséquence une inévitable perte de qualité et de lisibilité du document. Il devait 
ensuite se baser sur une liste prédéfinie de mesures à prendre afin de déterminer les 
actions à mener. Cette procédure a été revue et l’ingénieur va maintenant profiter de 
la formule d’inspection déjà encodée, sélectionner en quelques clics les défauts à 
conserver dans son rapport et compléter par un encodage libre des mesures à 
prendre. Les retours d’expériences sont unanimes et soulignent un important gain de 
temps et de qualité du rapport, ici aussi grâce à la gestion des photos. 

• Création semi-automatique de la formule ou du rapport d’inspection. Un document de 
type fichier PDF est généré semi-automatiquement par l’application à partir des 
données encodées. Le gain de temps et de qualité du document délivré est ici aussi, 
on le comprend, très important. La consultation informatique de ce document apporte 
en outre d’indéniables avantages en comparaison à sa version ‘papier’ : on accède à 
une table des matières interactive et on retrouve partout des liens hypertextes qui 
permettent de naviguer entre un défaut du tableau et les photos qui lui sont associées 
ou de se connecter à la B.D.O.A. pour consulter d’autres informations relatives à 
l’ouvrage. 

• Outil de localisation géographique. La B.D.O.A dispose maintenant d’un nouvel outil 
de sélection et de localisation des ouvrages basé sur le célèbre Google maps. En 
quelques clics, l’utilisateur peut aussi pouvoir faire une recherche, identifier et 
sélectionner un ou plusieurs ouvrages et préparer son itinéraire d’inspection. 
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- B.D.O.A. web : interface du reportage photo - 

2. Le Bridge-Boy

Initié depuis maintenant plus de dix ans, le projet Bridge-Boy permet une inspection des 
ponts assistée informatiquement via un logiciel spécifique développé pour un pocket pc. 
Les avantages sont multiples : sur site, le programme guide l’inspecteur d’élément en 
élément et l’assiste dans l’encodage et la caractérisation des défauts relevés ; au 
bureau, les données sont importées dans la B.D.O.A. et la formule d’inspection est 
générée presque automatiquement. Diverses nouveautés ont aussi été implémentés ou 
sont en projet : 

• Création d’un groupe de travail basé sur le retour d’expériences des utilisateurs afin 
de cibler les besoins et d’orienter les développements informatiques. 

• Traduction du logiciel sous Windows mobile 6.5 et relooking des différents écrans ; 
nouvelles possibilités, souplesse d’utilisation, …

• Adaptation  aux évolutions du matériel du marché (Hardware) ; la nouvelle version 
permettra aussi bien de tourner sur les PDA actuels que sur de nouveaux 
smartphones ou sur du matériel dédié au chantier. Le logiciel intégrera la gestion des 
nouveaux périphériques disponibles :  
- appareil photo, 
- G.P.S., 
- boussole, 
- connexion Internet, 
- écran haute résolution capacitif. 
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• Marché pour la réalisation de canevas. Avant de pouvoir réaliser une inspection par 
Bridge-Boy, il est nécessaire de réaliser le canevas de l’ouvrage, sorte de carte 
d’identité informatique qui reprend la liste des éléments, leurs matériaux constitutifs et 
l’ordre d’inspection proposé. Cette étape, qui nécessite des moyens humains 
importants, a pris du retard et est un frein au déploiement du Bridge-Boy dans toutes 
les Directions territoriales. Un marché, reconductible deux années supplémentaires, 
vient d’être passé avec un bureau d’études afin de permettre de finaliser ce travail. 

- Le Bridge-Boy pour l’inspection assistée des ponts  - 

Suite aux travaux réalisés par le groupe de travail dédié à la révision du Règlement de 
Gestion des Ouvrages d’art, de nouvelles règles concernant la périodicité des 
inspections A ont été développées. Sans entrer dans les détails, le principe est de 
permettre de passer d’une périodicité d’inspection de 3 ans à une périodicité de 6 ans 
pour les ouvrages satisfaisant à certains critères : 

• le pont n’est pas classé comme vulnérable (structure sujette à risques); 

• l’ouvrage est jugé en bon état pour les deux dernières inspections réalisées; 

• la dernière inspection a été réalisée dans les délais. 
La conséquence de cette mesure sera donc significative pour les cellules d’ouvrages 
d’art qui sont à jour dans leurs inspections A et dans la gestion des réparations de 
ponts : le travail sera allégé pour les ouvrages en bonne santé et de l’énergie pourra 
être dégagée pour les ponts qui en ont besoin.  

En terme de formation du personnel, un investissement important a été consenti à 
différents niveaux :  

• réunions pluriannuelles des groupes d’échange d’expérience touchant les divers 
aspects de la gestion des ponts; 

• journée annuelle d’information sur les ouvrages d’art; 

• organisation de formations pour la nouvelle B.D.O.A. web, ciblées en fonction de 
l’utilisateur (remise à niveau, néophyte, inspection A); 

• organisation de cycles de formations pour inspecteurs de ponts. Le succès est au 
rendez-vous pour cette organisation nouvelle, initiée en 2009, puisque pour le dernier 
cycle, pas moins de 46 agents motivés ont répondu positivement. 
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Beaucoup de travail a déjà été fait mais les idées ne manquent pas et de nombreux 
développements sont d'ores et déjà prévus ou à l’étude : 

• Prise en charge de l’inspection précédente : que ce soit via la formule papier ou avec 
le Bridge-Boy, l’inspecteur partira sur terrain avec toutes les informations de 
l’inspection précédente (défauts, photos, …) et n'aura plus qu'à reporter les 
modifications relevées. Le gain de temps sera important mais un travail de 
comparaison et d’analyse de l’évolution des dégradations pourra également être 
réalisé. 

• Projet d’une B.D.O.A. mobile, accessible sur terrain via smartphone. 

• Utilisation de photos géo-localisées, en position par le G.P.S. et en orientation par la 
boussole. 

• Notification par mail des inspections réalisées ; économie de temps, de papier, facilité 
de transfert des documents. 

• Projet d’ouverture de la B.D.O.A. aux communes et autres entités. La ville de Liège 
est partenaire pour une expérience pilote. 

Les initiatives développées ci avant permettent d’envisager l’avenir de manière optimiste 
en terme d’inspections A. Les inspecteurs sont mieux organisés et mieux formés ; les 
outils mis à leur disposition ont été développés en tenant compte de leurs besoins. 
Outre un rendement amélioré, ils permettent de gagner en qualité et en lisibilité des 
rapports réalisés. 
Les statistiques montrent que ces efforts sont payants : en 2010, on a réalisé plus 
d’inspections A qu'en 2008 et 2009 réunis ! Et le cru 2011 s’annonce encore meilleur. 
L’objectif zéro retard pour l’inspection A des ponts du SPW est donc loin d’être utopique. 
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REMPIETEMENT D’UNE PILE DE PONT EN RIVIERE

GILSOUL OLIVIER

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Direction des Voies hydrauliques de Charleroi 

Rue de Marcinelle, 88 – 6000 Charleroi 

Tél. : 071/23.86.30 
Fax : 071/32.31.04 
Email : olivier.gilsoul@spw.wallonie.be 

Résumé

Les lieux

Le pont faisant l’objet des travaux de rempiétement est un pont-rail, dit de Louvain, 
franchissant la Sambre au sud-ouest du petit ring de Charleroi. Il est situé juste à l’aval du 
barrage de Marcinelle. 

      
Petit ring de Charleroi (R9) Barrage de Marcinelle et pont-rail de Louvain

Aval du barrage de Marcinelle 

C’est un pont biais isostatique à 2 x 2 travées avec une pile au milieu de la Sambre. 
L’infrastructure en béton date du milieu des années trente. La superstructure métallique a 
été remplacée en partie par le chemin de fer fin des années soixante. 
La pile centrale est constituée de trois éléments accolés en béton armé pour une longueur 
totale de 25,6 mètres et une largeur de 4,5 mètres au niveau de sa base. 
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Vue en plan Elévation de la pile 

   
Armatures de la pile centrale Arrière radier du barrage 

Au vu des informations présentes sur les plans de l’époque, les trois éléments de la pile sont 
indépendants et aucun pieu ne se trouve sous celle-ci. 
Le niveau du bas de la fondation renseigné sur les plans est à la cote 93. Or, depuis la 
construction du pont, le référentiel topographique a changé. Le niveau théorique du bas de la 
fondation de la pile dans les coordonnées Lambert actuelles est à la cote 91,9. 
Le plafond théorique de la rivière autour de cette pile se situe environ à la cote 94 et 
notamment dans le chenal du barrage, constitué d’un arrière radier en trois parties. 

Les dommages

Dans le cadre du marché de dragage de la région wallonne, le bief en aval de l’écluse de 
Marcinelle a été dragué et un relevé bathymétrique au moyen d’un sonar multifaisceaux 
géoréférencé est utilisé comme un des moyens de contrôle des travaux effectués. 
Ce relevé a renseigné un trou important, tant en profondeur qu’en plan, près de la pile du 
pont. 

Relevé bathymétrique 

Pile 

Chenal de l’écluse

Chenal du barrage

Trou 
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On distingue clairement sur ce levé un trou d’environ 50 mètres de long, dans le sens du 
courant, et 25 mètres de large (zone bleutée) à proximité de la pile, pour une profondeur 
maximale dépassant la cote 90. 

   
Bathymétrie – Coupe longitudinale Bathymétrie – Coupe transversale 

Pour préciser l’ampleur des dégâts, deux techniques d’inspection supplémentaires ont été 
mises en œuvre : 

• une inspection par plongeur, 

• une inspection par imagerie sonar. 

L’inspection par plongeurs a confirmé bien évidemment la présence du trou, mais également 
la dislocation de la fin de l’arrière radier sous le pont du chemin de fer et autour de la partie 
aval de la pile, ainsi qu’une cavité sous la pile ; cavité profonde d’environ 1,2 mètre et qui 
s’étend jusqu’à 4 mètres sous la pile à partir de son extrémité aval. 
Les plongeurs ont remarqué également que des morceaux de dalle en béton provenant du 
radier disloqué ont basculé vers le trou obturant partiellement la cavité et la préservant en 
partie du courant. Dans un premier temps, l’impression des plongeurs était d’avoir un sol 
alluvionnaire sous la pile. Un examen plus approfondi a permis heureusement de déterminer 
une roche en strates, mais qui se délite facilement. 
Ils ont en même temps déterminé le niveau « exact » du bas de la fondation, soit 91,6. 

   
Coupe de la cavité sous la pile Vue en plan de la cavité 

    
Rapport plongeur Image prise dans la cavité sous la pile

1,2 m 

0 m 

1,2 m 

Morceau de dalle du radier 
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La deuxième inspection utilise l’Imaging 
Sonar, qui est un instrument 
d’investigation destiné à l’inspection 
d’ouvrages hydrauliques, reconnaissance 
du fond, etc. Il est généralement constitué 
d’une tête sonar suspendue verticalement 
ou horizontalement à un trépied, et qui 
balaie un secteur déterminé, avec une 
résolution choisie, dont dépend 
inversement la cadence de 
rafraîchissement. Bien qu’ils mettent en 
œuvre des ondes différentes (acoustiques 
vs électromagnétiques) on peut faire 

l’analogie entre cet instrument et un radar 
de détection aérienne. 

Le trépied supportant le sonar est déposé sur le fond de la rivière afin d’acquérir les 
données. L’inconvénient de cette technique est l’obligation d’avoir un courant faible de 
manière à limiter les bulles d’air qui perturbent fortement les mesures. 
Néanmoins, les images obtenues ont permis de visualiser la zone endommagée et 
d’apprécier la situation au mieux. 
Pour les deux images ci-dessous, le sonar est placé dans le trou, à l’aval du pont et dans le 
chenal du barrage 

  
Images issues de l’Imaging Sonar 

Les causes

Tout d’abord, la présence d’obstacles en rivière induit des perturbations dans le courant, 
sous forme de remous et tourbillons, plus ou moins grandes selon la géométrie de l’obstacle 
notamment. Dans ce cas, la pile n’est pas vraiment un obstacle à l’écoulement car elle est 
dans le prolongement du môle séparant le chenal du barrage de celui de l’écluse. Tout le 
débit passe donc du côté gauche de la pile, mais au-delà de celle-ci, le courant rencontre 
une zone d’eau « morte », côté chenal de l’écluse, et un élargissement brusque de la section 
de la rivière, deux facteurs propices à la formation de perturbations qui érodent le fond et 
déposent les produits enlevés un peu plus loin. Plus la vitesse de l’eau est grande, plus 
l’énergie disponible pour l’érosion du sol est importante. 
Les deux facteurs aggravants ici sont, d’une part les crues, notamment celles des mois de 
novembre 2010 et janvier 2011 et la fermeture, pendant cette période, d’un des deux pertuis 
du barrage de Marcinelle situé juste à l’amont du pont. Cette fermeture augmente fortement 
la vitesse de l’eau, qui n’a plus qu’un seul pertuis pour passer, et provoque l’éloignement 
vers l’aval des ressauts et autres perturbations du courant. 

Mur rive gauche 

Pile du pont 

Bief du barrage 

Pile du pont 

Dalle disloquée 

Position du sonar 

Passage plongeur 

Bief du barrage 
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Vue à la sortie du pertuis droit du barrage de Marcinelle Vue vers l’aval à partir du barrage 

Un trou s’est donc formé à l’aval du pont dont la taille et la profondeur se sont développées 
pour finir par raviner sous l’arrière radier situé sous le pont et sous la fondation de sa pile. Ce 
ravinement a provoqué l’effondrement d’une partie du radier et l’obturation partielle de la 
cavité sous la pile. 

Les mesures prises et la solution de réparation retenue.

Outre les mesures pour investiguer les lieux, la première mesure a été de contacter Infrabel 
qui a pris la décision de fermer le pont pour réduire les charges et de dévier la ligne (ligne 
industrielle pas très fréquentée). 
Des relevés topographiques ont également été réalisés pour s’assurer que la pile ne 
bougeait pas. 
Les opérations d’investigation ont nécessité la fermeture et/ou le relèvement temporaire des 
barrages en amont du pont, y compris sur les neuf barrages de la Haute-Sambre, et la 
coordination avec le pompage sur le canal Charleroi-Bruxelles pour réduire le débit passant 
à Marcinelle au minimum possible afin de permettre aux plongeurs de faire les inspections et 
pour avoir des images nettes avec le sonar. 

La solution de réparation retenue a été de remblayer avec des moellons 5-100 kg le trou situé 
à côté de la pile du pont en utilisant une barge à clapet (c’est-à-dire dont le fond s’ouvre) pour 
l’amenée des moellons et une pelle sur ponton pour leur aménagement. La cavité a été 
injectée de béton, les morceaux de dalles disloquées qui obturaient la cavité ayant servi de 
coffrage. 

• Phase 1 : Dépose d’enrochements dans le 
trou jusqu’à un niveau suffisant pour 
stabiliser le pied du « coffrage ». 

• Phase 2 : Mise en place par des plongeurs, 
jusqu’au fond de la cavité, du tuyau de 
pompage pour y amener l’hydrobéton. 

• Phase 3 : Injection de l’hydrobéton dans la 
cavité. 

• Phase 4 : Injection de l’hydrobéton restant, 
dans les interstices des morceaux de dalles 
et enrochements à l’extérieur de la cavité ; 

• Phase 5 : Dépose d’enrochements jusqu’au 
niveau 93,5 environ. 

• Phase 6 (à faire) : mise en place 
d’enrochements plus gros jusqu’à la cote 94 
et bétonnage. 

Pile du pont 

Première phase d’enrochements 

Deuxième phase d’enrochements 

Béton 
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Amenée de la barge clapet (environ 360 tonnes de moellons) Même barge 22 secondes 
plus tard…

   
Mise en place du tuyau sous la pile Bétonnage 

Quelques dates

• 19 janvier 2011 : réception du levé bathymétrique.

• 20 janvier : premières inspections plongeurs et sonar. 

• 21 janvier : premier « clapage » d’enrochements dans le trou. 

• 24, 25 janvier : poursuite des enrochements et des inspections par les plongeurs. 

• 26 janvier : mise en place des tuyaux et injection de l’hydrobéton. 

• 27, 28 janvier : fin des enrochements. 

Quelques chiffres

• environ 2.200 tonnes d’enrochements 5-100 kg mis en place ; 

• 13 m³ de béton injecté sous la pile ; 

• 6 m³ de béton placé autour de la pile dans les interstices des morceaux de dalles et 
enrochements. 

Source des documents et travaux

• Levés bathymétriques : Sociétés De Nul et Kalis (marché de dragage de la Région 
wallonne). 

• Relevés et images plongeurs : Société DPE Diving (bail de plongée de la Direction de 
Charleroi). 

• Images sonar : Société G-Tec (marché de mesures de la Direction de la Gestion 
hydrologique intégrée). 

• Transports des enrochements : Société Kalis en sous-traitance de la société De 
Graeve (bail d’entretien de la Sambre de la Direction de Charleroi). 

• Arrangement des enrochements et mise en place du béton : Société De Graeve et DPE 
Diving (baux d’entretien de la Sambre et de plongée de la Direction de Charleroi). 
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POUTRES ACCIDENTEES : EXEMPLES DE CAS DE REHABILITATION

PECQUET ETIENNE

Ingénieur des Ponts et Chaussées 
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Rue Côte d'Or, 253 – 4000 Liège 

Tél. : 00-32-4-231.63.95 
Fax : 00-32-4-231.64.64 
Email : etienne.pecquet@spw.wallonie.be 

Résumé

Bon nombre de transporteurs ne respectent pas les gabarits routiers réglementaires. 
Certaines fois, le chargement de marchandises est trop haut. D'autres fois, il s'agit d'une 
benne non redescendue ou d'un engin de chantier trop haut sur un plateau (bras d'une pelle 
mécanique au-dessus du gabarit par exemple). 
Cela entraîne souvent des chocs avec des poutres de ponts. Les conséquences pour ces 
poutres vont de simples éraflures du béton jusqu'à la destruction complète d'une ou 
plusieurs poutres. 

Suivant l'importance des dégâts, les réparations peuvent aller de "ne rien faire" à "remplacer 
la poutre de rive voire toute la travée". 

Ainsi, lorsque les dégâts sont limités à des éclats de béton avec armatures apparentes mais 
dont les armatures actives (précontrainte) ne sont pas endommagées, on pourra se 
contenter de réparer au mortier spécial sans retrait. Auparavant, tout le béton endommagé 
sera décapé et la zone sera sablée pour éliminer la corrosion des armatures. 
Dans le cas d'éclats assez importants, pour remettre le béton de réparation en compression, 
on pourra, avant réparation, disposer des masses au-dessus de la poutre et les enlever 
après prise complète de la réparation. 

A l'opposé, si l'entièreté de la section de béton est rompue par l'accident, si la plupart des 
armatures actives sont sectionnées ou encore si les zones fortement endommagées sont 
multiples (figure 1), il sera nécessaire de procéder au remplacement de la poutre. 

Figure 1 : poutre de rive à remplacer du pont de la Chevauchée à Philippeville 
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Notons tout de même que le remplacement de la poutre de rive, même si c'est impératif dans 
certains cas, ne se fait pas sans un certain nombre d'inconvénients : 
- cela nécessite, outre le coût de la poutre, à remplacer tout l'encorbellement, ce qui 

engendre un coût global fort important; 
- il s'agit d'un chantier d'une durée importante engendrant des problèmes de mobilité aussi 

bien sur la chaussée inférieure que sur la supérieure; 
- au niveau de l'étanchéité, cela nécessite d'effectuer un raccord avec l'existante qui est 

loin d'être aisé à réaliser et qui restera toujours un point faible; 
- enfin, dans un certain nombre d'ouvrages, les entretoises et/ou la dalle sont 

précontraintes transversalement. Cela complique très fortement le remplacement d'une 
poutre ! 

Dans certains autres cas, bien que l'étude de stabilité montre qu'il serait nécessaire de 
remplacer la poutre, on se rend compte que l'ouvrage est trop large pour l'usage actuel. 
Dans les cas aisés, on peut envisager de recouper l'ouvrage et enlever la poutre. Si par 
contre il existe de la précontrainte transversale difficile à réancrer, pourquoi ne pas 
simplement réparer esthétiquement la poutre heurtée et transformer la zone au-dessus en 
trottoir rendu inaccessible physiquement par de lourdes charges ? C'est ce qui est envisagé 
au pont de Rochefort à Marche-en-Famenne (figure 2). 

Figure 2 : poutre de rive détruite mais ouvrage bien trop large pour l'usage actuel 

Dans de nombreux cas intermédiaires, on peut envisager des solutions de renforcement des 
poutres. Reste alors à choisir les matériaux de renforcement et leur technique de mise en 
œuvre. 

Beaucoup de fabricants proposent de nos jours de renforcer les structures du génie civil par 
des plats collés. Ces technologies nous semblent effectivement bien adaptées pour 
différents exemples de renforcement, notamment pour les ouvrages en maçonnerie ou en 
béton armé : manque de résistance à l'effort tranchant, besoin d'augmenter quelque peu la 
résistance d'éléments suite à l'accroissement des charges de trafic, réhabilitation d'ouvrages 
anciens, … Notons cependant certaines contraintes inhérentes à l'emploi de ces techniques : 
besoin d'une bonne préparation de surface, problème de planéité du support, maintien des 
plats pendant la prise de la colle, …
Par contre, nous estimons que ces techniques de plats collés ne sont pas adaptées pour 
remplacer de la précontrainte perdue lors de l'endommagement d'une poutre. En effet, à 
l'instar des armatures de béton armé, il s'agit d'armatures passives. Vu que durant la 
réparation de l'ouvrage, on pourra au mieux supprimer les charges de trafic, les plats collés 
ne travailleront que pour la reprise de ces charges. En outre, vu la faible raideur de ces 
systèmes, la reprise de charge par le renforcement sera faible voire négligeable. La 
conclusion est donc qu'il faut remplacer de la précontrainte par des armatures actives. 

Nous illustrons ci-après plus en détails le renforcement d'un pont à poutres multiples 
isostatique en béton précontraint par l'ajout d'une postcontrainte extérieure additionnelle. Il 
s'agit du pont Cora à Messancy. Il a été heurté par le bras d'une pelle mécanique. 9 torons 
T13 de précontraintes rectilignes dans la semelle ont été rompus (Figure 3). 
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Vu que ces torons sont parfaitement adhérents au béton, la précontrainte se réancre 
rapidement dans le béton. Le renforcement doit donc servir à ponter la zone d'impact pour 
reconstituer la précontrainte de la poutre. 

Figure 3 : Pont Cora à Messancy heurté par le bras d'une pelle mécanique 

La conception et le dimensionnement du renforcement sont tout à fait spécifiques à chaque 
ouvrage et à l'ampleur des dégâts. Il est donc primordial de confier cette tâche à la Direction 
des Conceptions et Calculs. 
Pour dimensionner le renforcement, le pont a été recalculé. Dans le présent cas, il s'avère 
que la situation après impact ne satisfait pas aux critères de stabilité tels que définis dans les 
Eurocodes. Par contre, cette section était initialement un peu surdimensionnée. Le 
renforcement se limitera donc au respect de la stabilité, sans rétablir pleinement la section 
initiale de précontrainte. La place pour disposer les ancrages du renforcement étant limitée, il 
est en effet intéressant de limiter la postcontrainte ajoutée. 3 torons T15 seront utilisés. 
L'emplacement de la précontrainte de renforcement doit être choisie. La placer sous la 
poutre serait une ineptie puisque cela diminuerait le gabarit. Le long de la face verticale de la 
semelle pourrait être une solution mais il est quasiment impossible de s'y ancrer vu la 
densité des torons de précontrainte. La fixation se fera donc dans la partie inférieure de 
l'âme. Comme on peut le voir sur la figure 4, les cornières d'ancrage ont dû être 
positionnées, d'un côté pour éviter les torons de précontrainte déviés, de l'autre côté pour 
éviter les câbles courbes de postcontrainte. 

Figure 4 : emplacement de la postcontrainte extérieure de renforcement 

Le type de postcontrainte doit aussi être choisi. Ici, la longueur est suffisante pour permettre 
l'emploi de torons. Pour de fort petites longueurs, il faut passer à des barres car les rentrées 
de clavettes des torons provoquent trop de pertes de précontrainte. 
Les différents éléments constitutifs ont été choisis pour obtenir un maximum de durabilité. 
Ainsi, les torons individuels sont gainés graissés et eux-mêmes englobés dans une gaine en 
PEHD injectée au coulis de ciment (figure 5). Les cornières d'ancrage mécano soudées 
(figure 6) et la boulonnerie sont galvanisées à chaud et les capots de protection des abouts 
de la précontrainte le sont aussi et sont remplis de graisse. 
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Figure 5 : système de précontrainte Figure 6 : cornières mécano soudées 

Les travaux de renforcement ont été effectués en deux nuits de week-end pour limiter les 
désagréments sur le trafic. Préalablement, un relevé précis de l'emplacement des câbles et 
torons dans l'âme de la poutre a été effectué par la Direction de l'Expertise des Ouvrages 
pour s'assurer de ne pas carotter dans cette précontrainte. Ci-après, nous résumons les 
différentes étapes de la réparation. 

Première nuit :  
- Toilettage des armatures dégradées. 
- Toilettage du béton fissuré au marteau burineur. 
- Ajout d'ancrages, coffrage, sablage des armatures et réparation à l'aide d'un microbéton. 

(figure 7). 
- Carottages au travers de l'âme pour la fixation des cornières.  Ces cornières ont été 

préfabriquées en atelier. 
- Réalisation de saignées verticales dans l'âme, au-dessus de chaque trou de carottage et 

sur les deux faces, pour permettre l'injection après mise en place de la cornière et 
s'assurer du reflux du produit d'injection. (figure 8). 

- Fixation des cornières par boulonnage.  Il s'agit de boulons HR, serrés à la clé 
dynamométrique (couple bien inférieur au couple nominal des boulons HR).  Ces boulons 
se justifient par le fait que, dès la première nuit on va précontraindre partiellement les 
torons (10 % de la valeur finale) pour qu'ils prennent déjà leur forme rectiligne et ne 
restent pas dans le fond de la gaine.  Il faut dans ce cas s'assurer que les cornières ne 
bougent pas, sachant que le mortier d'injection des orifices de forage n'aura pas encore 
atteint sa résistance. 

- Injection de l'espace entre le boulon et l'orifice de carottage, avec un mortier de la gamme 
Groutex.  Ce mortier donne, même pour une température extérieure de l'ordre de 10° C, 
plus de 40 MPa de résistance après une vingtaine d'heures. 

- Installation du système de précontrainte (figure 9). 
- Mise en prétension des trois torons avec étanchéification de la gaine globale grâce à un 

presse-étoupe. 
- Injection de la gaine globale au coulis de ciment. 

Deuxième nuit : 
- Décoffrage de la poutre. 
- Finalisation du ragréage au mortier LHM. 
- Détension des câbles pour enlèvement du presse-étoupe. 
- Mise en tension définitive des câbles (figure 10). 
- Mesure des allongements et comparaison avec les valeurs théoriques. 
- Découpe de la surlongueur des torons et pose des capots galvanisés et remplis de 

graisse destinés à la protection des ancrages de la précontrainte (figures 11 et 12). 
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Fig. 7 : réparation de la zone 
impactée 

Fig. 8 : préparation de l'âme 
pour fixation des cornières 

Fig. 9 : installation du 
système de précontrainte 

Fig. 10 : mise en tension 
définitive 

Fig. 11 : ancrage actif à 
clavettes 

Fig. 12 : Capot de protection 
galvanisé plein de graisse 

Figure 13 : Vue générale du renforcement de la poutre de rive 

Le coût de la réparation de la poutre avec renforcement par postcontrainte extérieure 
avoisine les 30 k€. Le remplacement d'une telle poutre avec tout ce que cela engendre au 
niveau de la dalle, des étanchéités, des revêtements, des équipements, … coûte quant à lui 
plutôt 300 k€. Il y a donc un rapport de 10 entre ces deux solutions ! 
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Au niveau de la réalisation sur site de la réparation, bien que globalement le travail soit 
satisfaisant, nous avons noté quelques éléments qui auraient pu être mieux soignés : 
- La gaine globale extérieure en PEHD, d'une longueur de seulement 7 m, a été posée en 

trois éléments assemblés entre eux sur site à l'aide de ruban adhésif. Outre le côté 
"bricolage", l'esthétique n'est pas non plus des plus heureuse (figure 14). 

- Pour des questions de durabilité, toutes les parties métalliques étaient demandées 
galvanisées à chaud, sauf que … les petites vis de fixation des capots graissés ne le sont 
pas (figure 15). 

- L'injection de la gaine globale a été réalisée à l'aide d'un mortier spécifique. Le gâchage 
de ce produit doit respecter scrupuleusement la fiche technique, sauf que … pour arriver 
à la bonne fluidité, de l'eau puis du mélange sec sont ajoutés approximativement par les 
opérateurs (figure 16). 

- Enfin, concernant la mise en tension des torons, les étalonnages corrects du vérin et des 
manomètres ne nous ont pas été fournis. 

Fig. 14 : gaine globale posée 
en plusieurs morceaux 

Fig. 15 : vis de fixation des 
capots non galvanisées 

Fig. 16 : gâchage non 
optimal du coulis d'injection 

Nous nous sommes ici focalisés sur les réparations de poutres heurtées. L'idéal serait 
évidemment de prévenir ces accidents. Bien que les gabarits règlementaires soient 
généralement respectés et que la responsabilité incombe souvent aux transporteurs, on peut 
cependant citer quelques idées qui pourraient améliorer les statistiques : 
- lors du rechargement de la voirie inférieure, on peut rapidement perdre quelques précieux 

centimètres de gabarit, ce qui se révèle critique sur certains ouvrages bas; 
- lors de chantiers de rénovation d'ouvrages, dans certains cas, un relèvement de l'ouvrage 

peut s'avérer assez simple à mettre en œuvre; 
- enfin, une signalisation ad hoc des gabarits de ponts, annoncée tôt assez, avec des 

itinéraires de déviation bien fléchés, pourrait aussi aider à réduire le nombre d'accidents. 
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REHABILITATION DU VIADUC DES GUILLEMINS

HAYEN DANIEL

Ingénieur des Ponts et Chaussées  

Direction des routes de Liège  

Avenue Blonden, 12 – 4000  LIEGE 

Tél. : +32 4 229 75 08 
Fax : +32 4 229 75 22 
Email : daniel.hayen@spw.wallonie.be 

Résumé

L’été 2010, entre le 28 juin et le 27 août, le viaduc des Guillemins à Liège a été réhabilité. 

Les travaux étaient relativement simples : 

� tout ce qu’il y a sur le tablier a été enlevé ; 

� on remet ensuite tout ce qu’il y a sur le tablier, c'est-à-dire la chape et la contre-chape, le 
drainage, le revêtement, les joints de dilatation, y compris pour certains un dispositif 
antibruit, certains séparateurs et absorbeurs de choc, l’éclairage en berme centrale. 

Plutôt que de parler du viaduc des Guillemins, nous devons parler des viaducs des 
Guillemins. En effet : 

� Le viaduc original des Guillemins, aussi appelé dans les années 70, la piste de ski, a été 
mis en service en 1973. Il comporte les viaducs V1, V2, V3, V4 et V5. Seuls les viaducs 
V1 et V2 sont concernés par ces travaux. 

� Le viaduc prolongé des Guillemins a été mis en service en 1998, avec un accès 
provisoire vers l'avenue de l’Observatoire. 

� En 2000, la liaison E25/E40 a été mise en service, et avec elle, l’échangeur des 
Guillemins, qui assure la liaison entre le viaduc des Guillemins et le tunnel de Cointe. 

� La SNCB a démoli en 2009 sept travées du viaduc prolongé, suite à la modification du 
faisceau de voies sous le viaduc en vue de la réalisation de la gare Calatrava. 

Chaque viaduc a évidemment ses particularités : chapes différentes, joints différents et 
profils types différents.  

Quelques quantités de ce chantier : 

� Chape en membrane : 5 000 m² 

� Drain : 5 000 m 

� Revêtement SMA : 23 500 m² 

� Joint de dilatation : 525 m 

� Dispositif antibruit : 150 m 

� Deltabloc H4b : 1230 m 

� Deltabloc pour poteau d’éclairage : 40 p 

� Absorbeurs de choc : 2 p 



Dampremy, le 5 avril 2011

Journée d’information sur la gestion des Ouvrages d’art 

La première chose pour réussir un chantier d’une telle ampleur est de bien connaître la 
situation, notamment en réalisant des sondages préalables. Ces sondages ont été réalisés 
par la Direction de l'Expertise des Ouvrages lors des nuits de fermeture trimestrielle de la 
liaison. Ils ont mis en évidence les différents types de chape et l’état de surface du tablier. 

Viaduc de 1973 Echangeur des Guillemins Viaduc SNCB

Pour réaliser ce chantier dans les délais, une excellente collaboration entre d’une part les 
services du SPW et d’autre part l’entrepreneur et ses sous-traitants a été nécessaire. Au 
moins une réunion de chantier a eu lieu chaque jour, y compris les samedis.Certaines 
modifications proposées par l’adjudicataire ont été acceptées après réalisation d’essais de 
convenance. 

Des techniques innovantes ont dû êtres employées. 

Utilisation du trimix  
pour décoller la couche  

de collage de la  
chape en trocal 

Nettoyage HP 

Façon CRAHAY 

Démolition de la bordure en 
berme centrale avec une 

fraise montée sur une pelle 
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VIADUC DE MORESNET

CREMER JEAN-MARIE

Ingénieur 

Bureau Greisch 

Allée des Noisetiers, 25 – 4031 Angleur 

Tél. : 00-32-4-366.16.16 
Fax : 00-32-4-366.16.18 
Email : jmcremer@greisch.com 

Historique 

La ligne ferroviaire reliant le port d'Anvers au Bassin de la Ruhr et les pays de l'Est, y 
compris le viaduc de Moresnet, fut construite pendant la première guerre mondiale (1916) 
par l’armée allemande. La stratégie allemande était de se créer un accès au port d’Anvers 
sans passer par le pays neutre qu’étaient les Pays-Bas.  

Resté intact à la fin de la 
guerre, il est devenu 
propriété belge en 1918 
et a été intensément 
utilisé pendant les 
années d'entre deux 
guerres. Au cours de la 
seconde guerre 
mondiale, l’ouvrage d’art 
fut saboté 
successivement par les 
Belges en 1940 et par les 
Allemands en 1944. Et à  
chaque fois les parties 
détruites furent rénovées 
tout en gardant le 
principe de construction 
initial (structure 
métallique en treillis et 
piles en béton).  La dernière reconstruction, par les chemins de fer belge, a eu lieu en 1949.  
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L'ouvrage est 
particulièrement sollicité. 
En effet, cette ligne à deux 
voies assure, par jour, le 
passage d'une centaine de 
trains lourdement chargés. 
Agé, pour certaines 
parties, de plus de 80 ans, 
il nécessitait assurément 
une réhabilitation. 

I. PRESENTATION GENERALE 

I.I. Caractéristiques techniques de l'ouvrage existant 

L’ouvrage d’art existant, dont la longueur totale est de 1.108 m, enjambe la vallée de la 
Gueule à une hauteur maximale 58 m. 

Il  est constitué de 22 travées isostatiques d’une portée de 48 m. Une poutre de travée est 
constituée de 2 structures métalliques distinctes, la première transfère les charges des voies, 
en pose  directe, vers la deuxième, à savoir la poutre principale, constituée de deux treillis, 
d’une hauteur de 8 m et écartés de 4,5 m. L’ensemble de la charpente métallique pèse de 
l’ordre de 300 t par travée.  

Les appareils d’appuis, de type à rouleaux, transmettent la charge verticale et l'effort 
horizontal transversal. Le blocage longitudinal est assuré par un élément métallique de 
liaison qui relie 4 travées, deux de part et d’autre, à une pile-culée qui sert de point fixe. 

.  
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I.II. Principe de l’intervention suggérée par la SNCB 

Etant donné son âge et son histoire, l’ouvrage présente actuellement de nombreuses 
dégradations : rouille des éléments métalliques, déformation des appuis à rouleau, altération 
en surface du béton des piles, … 

De plus, la charge maximum à l’essieu est limitée à 22,5 t (90% de l’UIC actuel) et la vitesse, 
vu l'âge et le niveau de dégradation, à seulement 20 km/h. 

Ces raisons ont conduit la Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB) à envisager 
une rénovation profonde de l’ouvrage. 

Le cahier des charges demandait de réhabiliter chaque travée, une à une. Cela consistait à 
construire une seule nouvelle travée et de restaurer et renforcer la structure métallique 
principale (poutres treillis) des autres - sauf la dernière - et de les équiper d'une dalle de 
béton servant de bac à ballast pour la pose des voies. Cette procédure permettait de 
remplacer une seule travée tous les deux mois, ce qui imposait une durée de chantier 
particulièrement longue. 
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I.III. Proposition du bureau Greisch 

Après analyse, le bureau Greisch a proposé de construire une structure métallique 
entièrement nouvelle avec dalle-bac à ballast, le tout fonctionnant en structure mixte. 

La SNCB a compris que le remplacement des anciennes travées métalliques par de 
nouvelles structures mixtes (acier - béton) présentait un apport significatif en terme de 
qualité, de durabilité et de facilité d’entretien malgré un coût légèrement plus élevé. 

De plus, la forte densité de trains de marchandises (100 trains par jour pour les deux voies) 
et la faible possibilité de déviation du trafic sur d’autres voies rendent les phases de 
coupures de voies préjudiciables. Avec une structure neuve, la possibilité de remplacer deux 
travées durant une coupure complète de 55 heures tous les deux mois s’est avéré un 
élément essentiel du projet et déterminant pour le choix de la solution à adopter. 

II. CONCEPTION DU NOUVEL OUVRAGE 
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II.I Critères à respecter 

Dimensions des travées  
Etant donné que les piles de l’ouvrage initial sont conservées (uniquement renforcées), la 
position des points d’appuis ne peut être modifiée. Ceci fixe donc la portée des nouvelles 
poutres, 48 m, et l’entre-axes de celles-ci, 4.5 m.

Allure générale 
Répertorié au patrimoine, le viaduc a une allure générale que l’urbanisme veut conserver. 
Ceci conduit à utiliser pour la nouvelle structure une forme de treillis similaire à l’initiale. 

Bac à ballast 
La technique dite de ‘pose directe’ présente de nombreux inconvénients, tant techniques 
(plus grande fatigue des éléments métalliques, réglage des voies difficiles, …) 
qu’environnementaux (nuisances sonores, défaut dans la collecte des pertes d’huiles, …). 
Aussi, la tendance générale actuelle  est d’utiliser des voies posées sur ballast. Ce 
système a le désavantage d'être plus lourd que le précédent et demande la présence d’un 
bac à ballast, qui est en général en béton. 

Tracé de la voie  

Durant toute la durée du chantier (± 3 ans), la nouvelle et l’ancienne structure seront 
présentes en même temps sur le viaduc. Le nouveau tracé des voies ne peut donc 
différer de l’ancien de façon sensible, la circulation des convois devant être maintenue. 

Travées isostatiques  

Le choix de travées isostatiques est imposé par l’utilisation d’un schéma statique 
équivalent à l’existant (position et ‘type’ des appuis identiques) et par le système de mise 
en place. 

Poids total de la structure  

Le poids total de la structure est limité par la capacité des fondations. Ceci impose que le 
poids des nouveaux tabliers ne puisse pas excéder 650 t. 

Vitesse de passage des trains  

La vitesse maximum des trains est portée à 60 Km/h, cette limite est imposée par la 
proximité de la gare de Montzen. A titre d’information, la vitesse maximum autorisée sur 
l’ancien ouvrage était de 20 Km/h. 

Charge à l’essieu  

La charge maximum à l’essieu est amenée à 25 t, charge type UIC 71, mais pondérée 
d’un coefficient de classification de 1.2, ce qui revient à augmenter toutes les charges 
résultant du poids du convoi (y compris les sollicitations dynamiques) de 20% par rapport 
à la charge standard type UIC 71. 

Système de reprise des efforts longitudinaux (freinage et démarrage)   
Le schéma statique de reprise des efforts de freinage est inchangé. 
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II.II. Nouvelle structure 

Ce paragraphe met en évidence tous les éléments nouveaux, fruits d’une réflexion basée sur 
une recherche de qualité et le souci de facilité de mise en œuvre. 

Structure mixte acier – béton 

Le principe d'un bac à ballast en béton solidarisé à la structure en acier pour assurer un 
comportement mixte acier – béton est poussé au plus loin. La dalle en béton, dont 
l'épaisseur est de 30 cm et servant de bac à ballast, remplit en plus le rôle d'entretoises, 
de contreventement horizontal et de membrure supérieure pour la flexion globale; elle 
intervient également dans le comportement local flexionnel de la membrure supérieure et 
dans le transfert des efforts horizontaux longitudinaux aux deux poutres principales. Cette 
solution  permet la suppression du petit tablier supérieur et de tous les cadres de 
contreventements en dehors de ceux des extrémités. 

Hauteur des treillis 

La hauteur du treillis initial était de 8 m, ce qui représente un rapport H/L (hauteur / 
portée) de 1/6. La conception moderne d’ouvrages d’art ferroviaires en treillis isostatiques 
conduit à des rapports H/L de l’ordre de 1/8 à 1/10. Ici, la hauteur rationnelle est donc de 
l'ordre de 6 m. Il y a un autre facteur qui a conduit à diminuer la hauteur, c’est le transport 
par la route de morceaux de poutres assemblées plutôt que les barres individuelles à 
assembler sur chantier. Chaque poutre treillis principale de 48m est construite en usine 
en 3 tronçons de +/- 16 m. Ces morceaux, d’une hauteur 6 m, sont ensuite acheminés par 
la route jusqu’au chantier où seulement deux raboutages sont réalisés dans un hall 
spécialement conçu pour l’occasion. 

Structure métallique épurée 

L'évolution des moyens de calcul et de construction permet de concevoir des structures 
dont la morphologie est épurée si on les compare aux constructions du début du 
vingtième siècle. L’association de ces nouvelles techniques, d'acier à limite élastique plus 
élevée et d’une dalle de béton collaborante va nous permettre de compenser 
l'augmentation du poids mort de la structure. L’alourdissement de la dalle avec ballast, 
conjugué à la diminution de la hauteur du treillis est donc contrebalancé par la 
suppression d'éléments de la structure métallique : plus de contreventement horizontal 
métallique (il est remplacé par la dalle en béton), plus de contreventement vertical 
intermédiaire  (les membrures sont encastrées dans la dalle en béton), diminution du 
poids de la partie métallique. En fin de compte, le gain de poids sur la structure en acier 
est de 130 t, ce qui équivaut à l’augmentation amenée par la surépaisseur de la dalle en 
béton. La diminution du nombre d’éléments métalliques et la simplification de ceux-ci 
engendrent une réduction de la surface à peindre et donc des coûts d’entretien. 

Sections des éléments modifiées ou simplifiées 

Les membrures supérieures et inférieures, qui étaient constituées de sections ouvertes 
reconstituées à l’aide de plats et de cornières rivetés, sont maintenant des caissons 
fermés, assemblage de 4 tôles soudées, dont le comportement transversal et en torsion 
est bien meilleur et la surface à peindre (sujette à la corrosion) moindre. Les diagonales et  
montants sont restés des profilés ouverts, laminés à chaud standards, mais sans plat de 
renfort riveté comme dans le cas initial. 
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Assemblages résistant à la fatigue 

L’ensemble des assemblages, liaisons diverses et joints de chantier a été conditionné par 
l’étude à la fatigue, phénomène dimensionnant, surtout pour les ouvrages ferroviaires. 
Une attention particulière a été portée à la géométrie locale des assemblages. 

Utilisation d'appuis en néoprène 

L’utilisation d’appuis à rouleaux ne se fait plus de nos jours, on lui préfère des appuis en 
néoprène qui sont bien plus faciles à fabriquer, moins chers et surtout aisément
remplaçables.  

Blocage horizontal longitudinal 

Le blocage horizontal longitudinal pour la reprise des efforts de freinage est un problème 
technique bien particulier. En effet, il faut prévoir un appui qui puisse reprendre le même 
effort de traction que de compression, qui puisse encaisser les déformations subies par la 
structure (notamment sous les charges de convois) sans induire des efforts de bridage et 
enfin qui soit mis en place durant un temps très court et directement utilisable. Le système 
retenu est la combinaison d'un appui néoprène et d'un câble précontraint, reprenant les 
efforts par compression et décompression de l’appui. Le blocage ne se fait qu’en un point 
situé au niveau de la membrure inférieure, au milieu des deux poutres principales. Ce 
dispositif, déjà présent dans la structure existante, permet la rotation et le gauchissement 
des sections d'extrémité des travées sans produire d'efforts de bridage. Le néoprène 
aussi bien que le câble, dont les têtes d’ancrage sont du même type que celles utilisées 
pour les haubans, autorise une certaine rotation et assure un bon comportement à la 
fatigue. 
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III. ETUDES D'EXECUTION 

III.I. Hypothèses de calcul 

Charges de service  

L’ensemble des charges prises en compte pour le dimensionnement de l’ouvrage sont 
tirées du fascicule 30.2 de la SNCB. En voici la liste : 

Charges de poids mort et poids propre ; 

• Poids mort du Ballast et des voies (60 kN/m)  
(remarque : l’épaisseur nominale de ballast est de 50 cm, ce qui est supérieur à la 
réalité) 

• Poids mort des passerelles (2kN/m) 

• Poids propre du béton (52 kN/m) 

• Poids propre de l’acier (35 kN/m) 

• Retrait du béton 
Charges variables  

• Convois UIC 71 (80 kN/m + motrice 4 * 250 kN) (rem : cette charge est multipliée 
par un coefficient de classification de 1.2 qui tient compte du poids élevé des 
convois de marchandises, ainsi que d’un coefficient dynamique fonction de 
l’élément étudié dans la structure) 

• Freinage (1350 kN / travée) 

• Démarrage (722 kN) (rem : contrairement à l’effort de freinage, le démarrage n’a 
lieu que localement, soit 30 m, sur l’ouvrage et une seule fois par cas de charge) 

• Effet lacet (100 kN horizontalement transversalement par voies en tête de rail) 

• Force centrifuge (3,33 kN/m/voies) (rem : n’a d’effet que dans la zone courbe du 
viaduc)

• Vent (8 kN/m horizontal transversal sur le tablier et 6 kN/m horizontal transversal 
sur le train) 

• Variation uniforme de température (+/- 25°C) 

• Gradients thermiques 

• Charges de service sur les passerelles 

• Actions accidentelles (déraillement de trains) 

Remarque : Lors des phases provisoires de mise en œuvre, les sollicitations sont toujours 
inférieures ou égales à celles de service. 

Sollicitations dynamiques 

Tout comme pour les charges de services, l’étude en fatigue est réalisée suivant le 
fascicule 30.2. de la SNCB. Les sollicitations de fatigue sont ici dimensionnantes, l’étude 
à la fatigue devient dès lors primordiale. L’amplitude de contraintes en un point est basée 
sur la sollicitation de l’UIC 71 (affecté du coefficient de classification de la voie). Le 
chargement des lignes d’influence permet de déterminer l’amplitude maximale des 
contraintes, celle-ci est ensuite multipliée par un facteur qui tient compte de la longueur et 
du type de l’élément étudié, du poids total annuel de charroi transitant sur le viaduc et du 
nombre de voies. Le résultat obtenu doit ensuite être comparé à la valeur caractérisant le 
détail de fatigue adéquat. Cette valeur est définie pour une variation de 2.106 cycles 
d’amplitudes constantes. 
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IV. MISE EN ŒUVRE 

IV.I. Contraintes d'exécution 

Préfabrication en usine
Pour minimiser au maximum le coût de fabrication de la partie métallique de l’ouvrage, il a 
été prévu de réaliser les plus grands éléments possibles en atelier et de rabouter ceux-ci 
dans un atelier provisoire, spécialement conçu pour l’occasion. Chaque poutre principale 

a été assemblée en usine en trois tronçons de ± 16 m de longueur et 6 m de hauteur. 
Chacun des tronçons a été amené sur l’aire de préfabrication des travées, située à 
proximité du viaduc, par transport routier exceptionnel 

Préfabrication complète d'une travée 

Une série d’opérations a pour but que la travée à la sortie du hall soit complètement 
construite : acier, béton, ballast, voies, passerelles, équipements…pour pouvoir mettre en 
place deux nouvelles travées simultanément en coupant les voies seulement pendant 55 
heures. 

 Pour ce faire, le hall de fabrication est scindé en trois zones en enfilade. Chaque travée 
va cheminer le long de cette "chaîne de montage" : la première zone pour l’assemblage 
des pièces métalliques, la deuxième pour le bétonnage de la dalle, la troisième pour la 
pose du ballast, des voies, des passerelles et des équipements. Les travées qui sortent 
du hall et qui pèsent de l’ordre de 600 à 650 to, sont donc prêtes à être mises en place, il 
ne reste plus qu’à les transporter vers leur position définitive. 

Mise en place  
Chaque travée qui sort du hall est entièrement achevée, un dispositif de manutention est 
alors fixé à sa partie supérieure. Ce système se compose d’un portique muni de 4 pieds 
extensibles qui permettent de suspendre la travée. L’ensemble, travée + portique de 
manutention, porté par des boggies, est alors acheminé sur site à l’endroit où la nouvelle 
travée doit remplacer l’ancienne. La travée est ensuite mise en place après démolition de 

l’ancienne à la faveur d’une coupure des voies de ± 55 heures. Pour diminuer au 
maximum le nombre de coupures de voies, il a été décidé de poser deux travées durant 
un même W-E. Il a donc fallut doubler l’ensemble des organes de montage et trouver une 
zone de stockage de la travée déjà construite en attendant que la deuxième soit prête. 

Réalisation des liaisons 

La mise en place d’une travée doit immanquablement être suivie de la réalisation des 
liaisons aux appuis aussi bien verticaux qu’horizontaux (transversaux et longitudinaux) et 
aux joints entre dalles de béton. Ces liaisons doivent être prévues de façon à reprendre 
les jeux dus aux tolérances de fabrication, de montage et de pose, mais également en 
gardant à l’esprit qu’elles doivent être réalisées dans un temps très court, dans des 
conditions difficiles (sur site) et directement effectives pour la mise en service des voies. 

Démontage des travées existantes 

Le temps disponible pour la coupure étant tellement réduit que la démolition des 
anciennes travées a du être intégrée au processus de mise en place des nouvelles. Pour 
ce faire, il a été imaginé de suspendre l’ancienne travée à l’ensemble formé par le  
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portique de manutention et la nouvelle travée de façon à démonter l’ancienne au plus vite, 
la déposer sur le sol tout en descendant la nouvelle et finir de la démolir l'ancienne une 
fois qu’elle est posée sur le sol et que la nouvelle est posée sur ses appuis. 

IV.II. Description des opérations 

Les schémas suivants donnent une bonne idée de l’ensemble des opérations nécessaires à 

la mise en place de deux travées durant une coupure de voies de ±  55 heures. Ces 
remplacements ont lieu approximativement toutes les 4 à 6 semaines suivant les conditions 
météorologiques, vitesse du vent (maximum 80 Km/h), gel, intempéries, …
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Intervenants 

Maître de l'ouvrage : Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB) 

Entreprises : Association momentanée GALERE (Génie Civil) – AELTERMAN (construction 
métallique) 

Bureau d’études de conception et d’exécution : Bureau d'études Greisch  

Bureau de Contrôle de l'ouvrage : Bureau SECO, contrôle des études, de l'exécution et 
conseiller technique de la SNCB. 



Dampremy, le 5 avril 2011 
Journée d'information sur la de Gestion des Ouvrage s d’art 
 

LE MONITORING DES OUVRAGES 
 

 

GILLES  PIERRE 

Premier Ingénieur des Ponts et Chaussées, délégué 

Direction de l’Expertise des Ouvrages 

Rue Côte d’Or, 253 – 4000 Liège 

Tél. : 00-32-4-231.63.14 
Fax : 00-32-4-231.64.64 
Email : pierre.gilles@spw.wallonie.be 

 
 
Résumé  
 
Notre parc d’ouvrages comporte une majorité de ponts construits il y a une quarantaine 
d’années. Les réparations deviennent de plus en plus nombreuses et elles gagnent en 
importance. Les besoins de notre société sont très nombreux, les budgets sont presque par 
définition limités. Leur utilisation doit donc se faire à bon escient. Nous devons bien cela à 
nos enfants. 
 
Avant d’entamer une bonne réparation d’ouvrages, il faut : 
• regarder, 
• comprendre et 
• quantifier. 
 
Notre système de gestion des ouvrages prévoit, pour atteindre cet objectif, de prendre des 
« photos » régulières des ouvrages. C’est le système des inspections A périodiques 
complété par les inspections B ponctuelles dans le temps. 
 
Mais un ouvrage vit, ses sollicitations varient dans le temps (trafic, température, …). Dans un 
certain nombre de cas il est donc aussi nécessaire de comprendre cette dynamique et de 
faire un « film » du pont, c’est-à-dire de mesurer l’évolution d’un certain nombre de 
paramètres avec le temps ; c’est le monitoring des ouvrages. 
 
Les paramètres qui sont mesurés habituellement sont : 
• la température (dans tous les cas), 
• les déformations (pour connaître les contraintes), 
• les déplacements. 
 
De manière, actuellement moins fréquente, les paramètres suivants sont aussi mesurés : 
• l’humidité, 
• les efforts, 
• les vibrations, 
• les émissions acoustiques (générées par la propagation des microfissures). 
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Une instrumentation ou monitoring, se compose de trois éléments, aux caractéristiques 
différentes :  

• Le capteur :  
o il transforme une grandeur physique en un signal électrique, 
o il est connecté au système d’acquisition par un câble ou une liaison sans fil, 
o parfois, il n’a pas besoin d’être alimenté en énergie. Dans les autres cas, cette énergie 

est fournie par une batterie ou une alimentation extérieure. 

• Le système d’acquisition :  
o il demande une mesure au capteur suivant un rythme défini et stocke le résultat, 
o il peut gérer un ou plusieurs capteurs, 
o il a toujours besoin d’énergie ; celle-ci est fournie par une batterie ou une alimentation 

extérieure (panneau photovoltaïque, 220 V). 

• Le système de transmission :  
o il transfère les données stockées vers l’utilisateur, 
o la transmission peut nécessiter un déplacement sur site ; un ordinateur est alors 

connecté grâce à un câble ou par ondes radios au système d’acquisition, 
o de plus en plus, il est possible de réaliser une télétransmission c’est-à-dire une 

transmission à distance par réseau Internet ou GSM. 
 

Parfois certains de ces éléments sont fusionnés dans une même boîte, mais les 
fonctionnalités restent distinctes. 
 
Le domaine de l’instrumentation est en plein essor dont les 
grandes tendances sont : 
• les capteurs sans fils, 
• l’utilisation des fibres optiques comme capteurs 

de nombreuses grandeurs (température, déformation, 
vibration, …), 

• les émissions acoustiques. 
 
Toutes ces notions assez théoriques seront illustrées dans l’exposé par plusieurs cas 
pratiques : 
• mesure de l’ouverture d’une fissure dans un pont voûte, 
• variations du souffle d’un joint de dilatation, 
• déplacement des appuis du viaduc de Beez, 
• mesure de l’humidité au sein d’une dalle de tablier, 
• détection des ruptures de la postcontrainte du pont de Tamines par émissions 

acoustiques. 
 
La clé du succès d’une bonne instrumentation se base sur les aspects suivants : 
• savoir ce que l’on cherche, 
• toujours mesurer la température, 
• prévoir des capteurs redonnants, 
• avant de commencer une instrumentation, il faut déjà savoir comment interpréter les 

résultats, 
• acquérir les mesures durant une longue période souvent au moins annuelle pour tenir 

compte des cycles saisonniers, 
• veiller aux détails pratiques (protection anti-vandalisme, protection contre la foudre, …). 
 
Une bonne instrumentation permet de mieux préparer les réparations des ponts, 
d’optimaliser l’utilisation des budgets et de prolonger la vie de nos ouvrages. 
 


