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Lieu : « La Marlagne » à Wépion 

 

8h45 - 9h15 Accueil des participants 

9h20 Mot d╆accueil par Dirk De Smet, Directeur Général DGO-1 Routes 
et Bâtiments. 

Ouverture de la journée et mot de bienvenue ir Patrice 
Toussaint, Directeur a.i, Direction de l╆Expertise des Ouvrages. 

9h45 « La gestion des ouvrages d╆art hydrauliques au SPW 》 ir Pierre 
Debroux, DGO-2 Mobilité et Voies Hydrauliques, Direction des 
Études Techniques. 

10h05 « Nivellements de ponts : Réflexions et Nouveautés »  
ing. Dino Zecchin┸ Direction de l╆Expertise des Ouvrages. 

10h25 Pause café 

11h00 « Remplacement en urgence d╆un pont Ravel sur la ligne なねば »  
ir Etienne Pecquet, Direction des Conceptions et Calculs et ir Costa 
Van Moerkerke, Direction des Routes du Brabant Wallon. 

11h20 « Le béton, tout le monde le connaît ! Pas sûr » ir Josiane Piron, 
Directrice, Direction des Structures en Béton et ir Michèle Cuypers, 
Direction des Structures en Béton. 

11h40 Questions-réponses 

12h00 Lunch 

13h50 « Restauration du grand pont de Durbuy » Jean-Claude Tribolet, 
District autoroutier Nord-Luxembourg et ing. Jean-Claude Fizaine. 

14h10 « Etudes de la réhabilitation et de l'élargissement des viaducs 

de Cheratte» Bureau d╆Études Greisch┻ 
14h30 « La gestion des ouvrages d╆art par la ville de Liège : 

contraintes et nécessités » ir Olivier Lepot, Directeur en chef spécifique f┻f┸ Direction de l╆aménagement des espaces publics┸ 
Ville de Liège. 

14h50 « Comment réduire les risques géotechniques » ir Philippe 
Welter, Directeur, Direction de la Géotechnique. 

15h10 Questions-réponses 

15h30 Conclusions par le président de séance ir Pierre Gilles, 
Inspecteur Général a.i, Département des Expertises Techniques.  
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LA GESTION DES OUVRAGES D’ART HYDRAULIQUES AU SPW 
 

 

DEBROUX PIERRE 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

DGO2.21 – Direction des Etudes techniques  

Boulevard du Nord, 8 – B5000 NAMUR 

Tél. : 081/77.32.17 
Fax : 081/77.39.00 
Email : pierre.debroux@spw.wallonie.be 

 
 
 
Résumé 

 
Le réseau des voies navigables gérées par la Direction générale opérationnelle de la 
Mobilité et des Voies hydrauliques s’étend sur plus de 450 kilomètres, le long desquels sont 
implantés de nombreux ouvrages d’art hydrauliques. 
 
Leurs natures et objets sont très variés, de la gestion des niveaux d’eau, crues et étiage aux 
aménagements destinés à permettre la navigation, de la protection des biens et personnes à 
la production d’énergie, des infrastructures dédiées à la plaisance à celles destinées à la 
libre circulation des poissons. 
 
Cet ensemble conséquent, dont une partie est reprise dans le patrimoine mondial de 
l’UNESCO implique une gestion organisée, orientée vers des objectifs clairement identifiés 
et associée à des investissements responsables. 
 
Les moyens, tant humains que budgétaires, requis pour la gestion de ces infrastructures 
méritent d’être investis de façon rigoureuse, efficace et efficiente. 
 
Les objectifs de la gestion des ouvrages d’art hydrauliques sont, quant à eux, clairement 
exprimables : la pérennité du patrimoine, son efficience, la protection des personnes et des 
biens contre des dommages, la gestion parcimonieuse des ressources en eau et 
l’objectivation des choix d’investissement. 
 
Un projet de règlement, actuellement soumis à la signature du Ministre des Travaux publics, 
ambitionne d’apporter une réponse concrète à ces défis, en investissant chacun des acteurs 
d’objectifs et de responsabilités. La collaboration nécessaire entre tous les techniciens 
concernés, du surveillant à l’ingénieur, en constitue la plus grande valeur. 
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NIVELLEMENTS DE PONT : REFLEXIONS ET NOUVEAUTES. 
 

 

ZECCHIN DINO  

Ingénieur industriel en Construction - Géomètre 

DGO1-65 Direction de l’Expertise des Ouvrages  

Rue Côte d’Or 253 à 4000 LIEGE 

Tél. : 04/231.64.39 
Fax : 04/231.64.64 
 
Email : dino.zecchin@spw.wallonie.be  

 
Résumé 

 
1. INTRODUCTION 
 

Les « nivellements de ponts » : si pour certains, la notion est sans doute commune, pour 
d’autres elle semblera peut-être plus énigmatique.  C’est pourquoi, avant toutes choses, il 
me semble utile d’introduire le sujet.   
 
Tout d’abord, soulignons que les « nivellements de ponts » s’inscrivent dans le cadre du 
règlement concernant la gestion des ouvrages d’art pour la région wallonne.  
 
Les « nivellements de ponts » constituent un des outils mis à notre disposition pour le  
contrôle de nos ouvrages.  Ils viennent en complément des contrôles de routine, des 
visites spécialisées de contrôle et des inspections A et B.  Ils permettent en particulier 
d’appréhender les phénomènes qui peuvent provoquer des déplacements verticaux et 
d’éventuels désordres tant au niveau de la superstructure que de l’infrastructure.  A titre 
d’exemples : évolution des flèches et contre-flèches du tablier due aux phénomènes de 
fluage et de relaxation (structures précontraintes, haubanées, bowstring), ou dus à des 
défauts d’armaturage ou des processus de dégradations, tassements général ou 
différentiel des piles et culées, rotation des culées, défectuosité d’appuis, etc …   
 
Les nivellements vont permettre de quantifier les déformations verticales subies par  
l’ouvrage, de les analyser et de suivre leur évolution afin de prendre à temps les mesures 
les plus appropriées tant pour l’ouvrage que pour les usagers et les tiers qui pourraient 
être impliqués.   

 
2. LES DOCUMENTS DE REFERENCES 
 

Le document de référence qui régit les nivellements de pont est le règlement de gestion 
des ouvrages d’art dans sa version réactualisée.  A la page 71, l’annexe 7 donne les 
directives pratiques et détaillées pour le positionnement des repères, leur placement ainsi 
que pour les nivellements. 
 
Notons que depuis la mise en application de Qualiroutes en 2012 : 
- les prescriptions relatives aux différents types de repères sont reprises au chapitre « C. 

Matériau et produit de construction », sous-chapitre « C.50. Repères topographiques » 
- les modalités de placement de ces repères sont reprises au chapitre « K. Ouvrage 

d’art », sous-chapitre « K.12.1.Repères topographiques »  
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3. EN PRATIQUE 
 
3.1 Les repères 
 

Il faut tout d’abord munir l’ouvrage (infrastructure et superstructure) de repères de 
nivellement.  De manière générale, on équipe le tablier suivant deux profils 
longitudinaux, ainsi que les piles et les culées.  Ces repères doivent être fiables et 
durables, afin de permettre un suivi tout au long de la vie de l’ouvrage. Ceux-ci sont 
prévus en acier inoxydable et ils sont fixés aux éléments structurels du pont en des 
endroits peu exposés à toutes formes de détériorations (vandalisme, accident, 
travaux, …). Ils ne peuvent être fixés à des éléments non solidaires de la structure, 
susceptibles de ne pas suivre celle-ci mais aussi d’être endommagés, enlevés et 
remplacés (ex : équipements tels que bordures ou tablettes sous garde-corps). 
 
La vérification des niveaux sur ces repères n’aurait qu’un intérêt limité en l’absence d’un 
référentiel extérieur au pont, réputé stable. C’est pourquoi, il est souhaitable de placer 
trois balises de référence (munies de repères de nivellement) aux abords de l’ouvrage.  
Celles-ci doivent se situer en-dehors des terres en remblai ou marécageuses et en 
dehors des zones d’influence des charges sur le sol telles que les semelles de fondation 
et les remblais. 
 
Les repères sont fournis par la Direction de la Géométrologie sur demande de la 
Direction Territoriale et sont généralement placés par une entreprise dans la cadre d’un 
marché. 
 

3.2 Les nivellements 
 

On distingue 4 types de nivellements : 
 

- Les nivellements initiaux : ils sont réalisés par la Direction de la Géométrologie  à la 
demande de la Direction Territoriale, après l’essai de mise en charge de l’ouvrage et 
idéalement avant sa mise en service.   

 
- Les nivellements périodiques : ils sont réalisés par les Directions Territoriales.  Pour 

les nouveaux ouvrages, ils ont lieu annuellement pendant les deux premières années 
et ensuite suivant une périodicité proposée par la Direction Territoriale à la Direction 
des Conceptions et des Calculs, compte tenu du type d’ouvrage et selon les 
constatations faites (1 an ou moins, 3, 6 et 9 ans). 

 
- Les nivellements spéciaux : ils sont réalisés par la Direction de la Géométrologie sur 

demande. Ils peuvent avoir lieu suite aux constats anormaux d’inspections ou de 
nivellements périodiques, ou afin d’analyser et suivre des problématiques 
particulières ou encore avant et après certains travaux, notamment lorsque l’on 
remplace les repères de l’ouvrage. 

 
- Les nivellements en cours de construction : à prévoir dans les CSC pour des cas 

spécifiques tels que certains ouvrages hyperstatiques sensibles aux tassements. 
(ex : pont canal). 
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Notons que : 

 
- Les nivellements initiaux et spéciaux, réalisés par la Direction de la Géométrologie 

sont des nivellements de grande précision requérant du matériel spécifique (niveau  
de précision, mires invar), des procédures strictes de mesure et la plus grande 
expérience. La précision des mesures, obtenue après compensation du nivellement, 
est inférieure au millimètre. Une telle précision est intéressante et justifiée car ce sont 
des nivellements de référence et d’analyse. Il s’agit en général de nivellements 
complets reprenant les repères du tablier, des piles, des culées et des balises de 
références externes. La longueur des cheminements et les dénivelées sont souvent 
importantes.  

 
- Les nivellements périodiques réalisés par les Directions Territoriales sont des 

nivellements de contrôle.  La procédure de mesure est simplifiée en conséquence et 
adaptée au matériel mis à leur disposition (niveau automatique optique ou numérique 
de précision « courante », mire pliable ou enfichable).  Afin de limiter les erreurs dues 
aux longs cheminements et aux dénivelées importantes, ces nivellements se limitent 
aux repères du tablier et l’on prend en général comme repère de référence, un repère 
privilégié sur une culée ou un repère de référence situé à proximité. La précision  
obtenue en pratique sur ce type de nivellement est de l’ordre de 1 à 3 mm en fonction 
de type de structure, de la longueur du cheminement et des conditions de terrain. 

 
Rappelons que la Direction de la Géométrologie assure la fourniture du matériel 
topographique aux Directions Territoriales et qu’elle peut sur demande assurer des 
formations en la matière. 

 
4. REFLEXIONS 
 

Un groupe de travail a été créé afin de faire le point sur les nivellements de pont et 
proposer des pistes d’évolution. Ce groupe de travail a été constitué d’agents (de terrain 
et de bureau) des directions concernées par les nivellements de ponts, à savoir :  
- la direction de la géométrologie 
- la direction des Conceptions et Calculs  
- la direction de l’Expertise des Ouvrages 
- et des Directions Territoriales (DT). 

 
Les principaux constats qui ont été dressés sont les suivants :  

 
- Les balises de références sont souvent introuvables ou inaccessibles (ex : berme 

centrale d’autoroute ou au milieu d’un nouveau rond point). 
- Le système de logettes abritant les repères s’encrassent et elles sont sources 

d’infiltration d’eau qui peuvent causer de graves dégâts aux ponts.  
- Des problèmes de sécurité sont soulevés lors des nivellements sur les grand-routes et 

les autoroutes (trafic sur et/ou sous l’ouvrage).   
- Le nivellement de pont s’avère bien être un outil de contrôle complémentaire aux 

inspections. On ne recense pas à ce jour de cas où le nivellement a permis, en 
premier, de déceler un problème mais par contre, il est d’une aide appréciable dans 
l’analyse de problèmes, l’élaboration de diagnostic, le suivi des phénomènes et la prise 
de décision. 

- Il y a un souhait de revoir les périodicités des nivellements à charge des DT car on 
s’interroge sur la pertinence et la nécessité de vouloir réaliser toutes ces mesures qui 
par ailleurs ne sont effectuées que par de rares DT. 
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- Les Directions Territoriales ne sont pas tenues de communiquer les résultats de leurs 

nivellements périodiques sauf en cas de problème ou de changement de périodicité.  
La Direction des Conceptions et Calculs n’a donc pas de vue globale sur le suivi des 
nivellements et ne dispose pas d’informations qui pourraient lui être utiles dans sa 
gestion des ouvrages.    

- L’analyse des résultats des nivellements se limite en général à l’examen des tableaux 
résumant les niveaux des repères. Cette approche s’avère peu aisée et insuffisante. 
Dans le cadre d’inspections B, il arrive de procéder à une analyse graphique bien plus 
efficace mais l’approche n’est pas systématique et il n’y pas de méthode  commune 
d’analyse. 

- Le concept « nivellement » dans la BDOA est peu développé et mériterait des 
évolutions. Il y a par ailleurs un manque de circulation d’informations entre les 
différents acteurs, qui pourrait être comblé dès à présent via la BDOA (ex : mise à 
disposition des plans scannés et des résultats des nivellements). 

- Les buses métalliques (type Armco) et les murs de soutènement mériteraient aussi un 
suivi géométrique mais le contrôle par nivellement n’est pas adapté à ces structures. Il 
conviendrait d’étudier la pertinence de procédures de contrôles spécifiques. 

 
5. LES NOUVEAUTES 
 

Voici ci-après les orientations qui ont été prises à ce jour par le groupe de travail. 
 
Un programme d’analyse sous forme d’un fichier Excel a été développé par une 
étudiante, ingénieur industriel en construction.  Il a été élaboré  dans le cadre de son 
stage et de son travail de fin d’étude au sein de la Direction de  l’Expertise des Ouvrages. 
Ce programme est l’outil qui nous manquait. Il offre une approche commune d’encodage 
et d’analyse pour toutes les directions concernées.  Dans les grandes lignes, il permet : 
- l’encodage des nouveaux et des anciens nivellements sous une présentation similaire 

aux tableaux de mesures existants, 
- l’insertion de commentaires sur les mesures et les repères,  
- l’interprétation graphique des résultats sous différentes formes.  

 
On peut ainsi désormais visualiser graphiquement : 
- l’évolution des niveaux de l’ensemble des repères sur une vue en plan, 
- l’évolution des niveaux de plusieurs points individuels et de la température, 
- l’évolution de plusieurs profils en long ou en travers, 
- ou encore l’évolution des flèches (ou contre-flèches) d’un élément de la superstructure 

en s’affranchissant des mouvements subis aux droits des appuis (tassement ou 
soulèvement) (ex : suivi des becs cantilever). 

 
Des exemples d'application sont présentés dans l’exposé et figurent également en 
annexe. 
 
Ce programme  sera disponible prochainement via la BDOA mais on peut déjà le trouver 
sur l’intranet du SPW  à l’adresse suivante :  
\\S114n1\Public_MET\DG01.60_DET\nivellements\ 
 
Les directions territoriales sont invitées à le tester sans modération et à faire part de leurs 
remarques et suggestions.  Pour vous aider à l’utiliser, le fichier comprend un onglet 
« mode d’emploi ». Par ailleurs, un didacticiel sera prochainement mis à disposition.   
 
Il est prévu d’élaborer une fiche d’avant-projet informatique (FAP) en vue d’enrichir et 
développer le concept « Nivellement » dans la BDOA. 
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Pour les nouveaux ouvrages, le plan du nivellement initial sera toujours transmis au 
format papier à la Direction Territoriale et  à la Direction des Conceptions et Calculs, mais 
ce plan sera également accessible dans la BDOA, avec des fiches descriptives des 
balises de références, des photos des repères sur l’ouvrage et l’encodage des mesures 
dans le nouveau fichier Excel de nivellement. 
 
En ce qui concerne, les plans des nivellements initiaux (ou spéciaux) existants, ils seront 
au cas par cas et au gré des demandes scannés et chargés dans la BDOA par la 
direction de la Géométrologie. 
 
Révision de la périodicité des nivellements périodiques à charge des Directions 
Territoriales :  

 
- Pour les nouveaux ouvrages, le nivellement initial serait suivi d’un nivellement spécial 

systématique, réalisé par la Direction de la Géométrologie et non plus par la DT, deux 
ans après le nivellement initial. On disposerait ainsi de deux nivellements de référence 
précis qui permettraient d’évaluer certains phénomènes qui se produisent surtout en 
début de vie de l’ouvrage (ex : tassements et fluage). 

 
- Ensuite, les DT proposeraient, comme auparavant, la périodicité des nivellements 

périodiques (voir § 3.2).  La périodicité maximale se baserait cependant sur une 
nouvelle classification qui est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-après.  Ces 
nouvelles périodicités se veulent plus réalistes.  Elles ont été établies sur base de 
retours d’expériences, en tenant compte de la vulnérabilité des types d’ouvrages et de 
l’intérêt que peut apporter le contrôle par nivellement dans la mise en évidence d’un 
problème ou dans l’analyse de celui-ci.  

 
- Soulignons que ces révisions auront aussi pour conséquence de soulager la charge de 

travail des Directions  Territoriales. 
 

Type d’ouvrage Périodicité maximale suggérée 

Ponts sujets à tassement 6 ans 

Ponts cantilever  6 ans 

Ponts à appuis en traction  6 ans 

Ponts haubanés  6 ans 

Ponts post-contraints  6 ans 

Ponts dont la plus grande portée est ≥ 40 m 6 ans 

Ponts bowstring 9 ans 

Ponts métalliques ou mixtes  9 ans 

Ponts hyperstatiques 9 ans 

Ponts isostatiques dont la plus grande portée est < 40 m.  
Ex : ponts cadre, dalle ou poutres en béton armé ou 
précontraint.     

Aucune (*)  

 
Remarques :  
- Lorsqu’un ouvrage se retrouve dans plusieurs catégories, il est préconisé de choisir la 

périodicité maximale la plus faible.  A titre d’exemple : pour un pont hyperstatique 
métallique dont la travée principale mesure 57 m, on choisira une périodicité maximale 
de 6 ans.  

- (*) Les nivellements de contrôle ne sont pas jugés nécessaires pour ces ouvrages  de 
façon systématique.  

- Pour les ponts qui présentent des défauts ou des faiblesses importantes, les ponts 
sujets à tassements importants ou à des affouillements, et tout autre ouvrage 
vulnérable,  la périodicité doit être établie spécifiquement avec attention. 
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D’un point de vue sécurité :  
- Sur les autoroutes et les routes à 2 x 2 voies, il convient de réaliser les nivellements 

sous le couvert d’une signalisation de chantier de 6ème catégorie, ou d’intervenir dans 
des signalisations de chantier existantes.  Un groupe de travail de la DGO1.10 sur les 
signalisations de chantier a déjà édité des guides pratiques pour les réparations  à froid 
et à chaud des revêtements (voir sur www.qc.spw.wallonie.be). D’autres guides 
devraient suivre dont notamment un sur les essais réalisés sur routes et ouvrages d’art 
(les nivellements devraient y être intégrés).  Les profils longitudinaux sur l’ouvrage 
peuvent être nivelés de façon indépendante afin d’éviter les cheminements traversant 
les chaussées. 

- Pour les chaussées où la traversée piétonne est réalisable, on veillera toutefois, en 
fonction du risque, à revoir les trajets des cheminements afin de limiter les traversées 
de chaussée. 

- La pose de mire sur des repères surplombant des voiries, des voies de chemin de fer 
ou tout autre aire où il y a des personnes doit s’accompagner de mesures empêchant à 
la mire ou tout autre objet de tomber (ex : attacher la mire au poignet à l’aide d’une 
sangle). 

 
Signalons enfin que le groupe de travail a également analysé différentes méthodes de 
nivellements (trajets de cheminements) afin de proposer des cheminements types en 
fonction des ouvrages à niveler. Les buts recherchés sont d’aider les topographes des 
directions territoriales à choisir les méthodes jugées les plus appropriées et les 
systématiser afin d’augmenter la précision et la fiabilité des mesures. Les cheminements 
étudiés veillent également à limiter les risques potentiels liés aux traversées de 
chaussées.  Les résultats de cette étude ne sont cependant pas encore disponibles 
actuellement.  
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ANNEXE 

Exemples extraits du programme de nivellement 
 
 

           
 

      

Tableau des résultats des mesures 

 
Vue en plan d’ensemble de 

l’évolution des repères 

Evolution de profils longitudinaux 

 
Evolution d’une contre flèche à mi-portée 

Repères  à 
problèmes ! 

Soulèvement à 
la culée 

Problèmes ! 

Tassement 
différentiel de la 

pile 

Affaissement 
d’un bec 

cantilever ! 
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L147 – REMPLACEMENT EN URGENCE DU PONT 52 
SUR LE RAVEL 

 

 

PECQUET ETIENNE 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

DGO1-62 – Direction des Conceptions et des Calculs  

Rue Côte d’Or, 253 – 4000 LIEGE 

Tél. : 04/231.63.95 
Fax : 04/231.64.64 
Email : etienne.pecquet@spw.wallonie.be  

 

VAN MOERKERKE COSTA 

Ingénieur Civil des Mines et Géologue 

DGO1-43 – Direction des Routes du Brabant Wallon 

Avenue Veszprem, 3 – 1340 OTTIGNIES 

Tél.: 010/43.06.61 
Fax: 010/43.06.22 
Email : costa.vanmoerkerke@spw.wallonie.be  

 
 
Résumé 

 
1. INTRODUCTION 
 

La Direction des Routes du Brabant Wallon a récemment rénové la ligne Ravel 147. La 
zone de chantier se situe entre le centre sportif de Perwez et l’ancienne gare de Grand-
Leez. Le chantier est long de 3,6 kilomètres. Cette ligne a été reprise par la Région 
Wallonne via un bail emphytéotique. 

 

 

 
Illustration 1: Extrait du plan localisation du chantier 

 
Ce tronçon RAVeL passe sur le pont n° 52 en maçonnerie et sous l’E411 Bruxelles–Arlon. 
Le pont en maçonnerie enjambe un chemin de remembrement, qui est l’unique chemin 
d’accès à l’exploitation agricole dite «la Ferme de la Sarthe». 
 

Pont n°52 E411 Ancienne gare 
de Grand-

Centre sportif 
de Perwez 



La Marlagne, Wépion, le 06 mars 2013 
Journée d’information sur la gestion des Ouvrages d’art 

 
Dans l’essentiel, les travaux prévus au cahier spécial des charges consistaient en :  
- le débroussaillement et enlèvement de dépôts de déchets; 
- la réutilisation du ballast en tant que fondation via un traitement en place au ciment; 
- la pose d’un revêtement hydrocarboné (AC14 surf 1-1 / BB-1B en 4 cm) sur 3 m de 

large; 
- la création de plusieurs traversées de voiries; 
- la pose d’une feuille d’étanchéité sur une couche de sable sur le tablier du pont en 

maçonnerie; 
- le remplacement de 1 à 2 lits de briques sur toutes les surfaces du pont en 

maçonnerie; 
- le remplacement des garde-corps et des poutres de rives; 
- la pose de barbacanes au travers des piédroits du pont. 
 
Le budget total pour la réalisation de ce chantier était de 368.000 €, avec un délai 
d’exécution de 80 jours ouvrables. L’inauguration de ce tronçon a été programmée pour le 
samedi 23 juin 2012, dans l’objectif de pouvoir rendre la circulation aux cyclistes pour 
l’été. 
 
Le cahier spécial des charges a été rédigé en 2009. Le chantier n’a pu démarrer qu’en 
2012, suite à un recours sur le permis de bâtir. 
 
Lors du dégagement de la face supérieure, jusqu’à la voûte du pont, d’importantes 
fissures transversales sont mises à jour (photos 1 et 2). Ce nouvel élément inquiétant non 
relevé lors de l’inspection A de 2006 incite à faire appel à la Direction de l’Expertise des 
Ouvrages pour effectuer une inspection B. 
 

 
 

Photos 1 et 2 : fissurations transversales de la voûte 
 

L’inspection B conclut que l’état de dégradation de l’ouvrage est très important, 
conséquence de son vieillissement combiné à son exposition aux infiltrations d’eau. 
Les fissurations transversales de la voûte se propagent bien sur l’épaisseur totale de 
46 cm. 
Un des bandeaux de l’ouvrage se désolidarise complètement du reste de l’ouvrage. Cette 
dégradation est toujours évolutive (photos 3 et 4). 
Les infiltrations d’eau, depuis de nombreuses années, ont fortement 
endommagé l’ensemble de la voûte. Au mieux, les deux premiers lits de la voûte sonnent 
creux, au pire, ils sont déjà effondrés (photos 5 et 6). 
Les tympans, les tablettes sous garde-corps ainsi que ces derniers sont également en 
piètre état (photos 5 et 6). 
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Au vu de ces différentes dégradations, notamment celles de la voûte, la Direction des 
Conceptions et des Calculs en a conclu que la stabilité de l’ouvrage n’est plus du tout 
garantie. Une intervention doit être entreprise avant toute utilisation du Ravel. 
Au minimum, une nouvelle voûte en béton armé, d’une épaisseur de deux lits de briques, 
devrait être placée par gunitage. 
Mais, au vu de l’ampleur de toutes les dégradations et surtout de l’urgence à disposer 
d’un nouvel ouvrage, décision est prise d’abattre la voûte et venir appuyer un tablier à 
poutre d’une portée légèrement supérieure pour ne pas s’appuyer sur le bord des 
piédroits. 
 

  

Photos 3 et 4 : désolidarisation d’un bandeau 

 

Photos 5 et 6 : altération de la voûte sur une épaisseur de deux lits de briques 

 

Photos 5 et 6 : état des rives et des tympans 
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2. ETUDE DU REMPLACEMENT DE L’OUVRAGE 
 

Le timing de toutes les étapes de ce dossier était critique pour pouvoir ouvrir le Ravel en 
temps voulu. 
La Direction de l’Expertise des Ouvrages a remis son rapport d’inspection B à peine 
10 jours après la demande d’inspection. Suite à ce rapport et à la conclusion par la 
Direction des Conceptions et des Calculs sur la nécessité de remplacement immédiat, 
cette dernière fournit les plans pour cette réalisation en moins de 24 heures ! 
 
La solution est reprise sur les différentes illustrations ci-dessous. 
Toujours pour des raisons d’urgence, une attention particulière sera portée à l’utilisation 
de matériaux aisément disponibles : profilés laminés courants, bois résineux de sections 
standardisées. 
 
Le tablier de cette passerelle est calculé pour supporter la foule ainsi qu’un convoi de 
service de 12 tonnes. 
 
Après démolition de la  voûte, il est prévu de bétonner, sur chaque rive, un socle de béton 
au sommet des piédroits, monolithique avec un petit garde-grève. 
Des poutrelles métalliques HEB220, au nombre de 4, sont alors posées sur des appuis 
néoprène. Elles sont assemblées entre elles par des entretoises en profilés IPE160 
boulonnées au niveau des culées avec des cornières. 
Des morceaux de tubes carrés 110x110x4 mm sont soudés sur les poutres latérales pour 
y insérer les poteaux de garde-corps. 
Sur les poutres principales, des madriers 63x175 mm sont fixés sur les quatre poutres 
pour permettre d’y fixer le platelage transversal. Ce dernier est constitué de madriers 
100x300 mm. 
Les garde-corps sont constitués de poteaux carrés 100x100 mm sur lesquels sont vissées 
des lisses en chevrons 48x63 mm, et enfin des voliges 25x100 mm constituent les 
montants. 

 

 
 

Illustration 2 : aménagement des culées 
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Illustration 3 : coupes transversales 

 

 

Illustration 4 : vue en élévation 
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Illustration 5 : vue en plan 

 
3. REALISATION 
 

La solution est fournie par la Direction des Conceptions et des Calculs le vendredi 15 juin 
2012 en fin de journée et l’ouvrage doit être ouvert pour le samedi 23 juin. 
 
Une réunion avec l’entrepreneur et la commune de Perwez a été mise sur pied aux 
aurores. La réunion de crise a permis d’exposer chaque fait et d’établir rapidement un 
planning afin de réaliser la démolition de la voûte et la pose de la passerelle fabriquée sur 
mesure en moins de 7 jours. Le défi pour l’entrepreneur était de taille. 
 
Dans ce délai serré, l’entreprise a effectué quelques modifications par rapport au plan: 
- au niveau des culées en béton, le fait de couler du béton pour réaliser les appuis de la 

structure en acier n’aurait pas permis de respecter les délais. L’entrepreneur bénéficiait 
de stock de blocs de béton armé préfabriqués, ces derniers ont donc été préférés pour 
éviter le temps de prise; 

- pour la réalisation des poutres métalliques. Celles-ci ont été assemblées directement 
en usine par soudure, plutôt qu’assemblées par boulonnage sur le terrain. En effet, le 
travail pour l’ajustement précis des poutres par boulonnage nécessitait trop de temps. 

 
En urgence, pendant le weekend, les travaux d’assemblage par soudures des poutres 
métalliques et la découpe du platelage en bois (douglas) ont pu démarrer, afin d’obtenir 
les éléments pour le jeudi 20 juin. 
 
Les travaux de démolition de la voûte et le dégagement des piédroits ont débuté le lundi 
matin. Un câble de moyenne tension, qui était présent sur le pont, a été maintenu 
suspendu à l’aide de cordages pendant toute la phase de travaux. La démolition a été 
réalisée à l’aide de brise-roches montés sur grues (photos 7 et 8).  
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Photos 7 et 8 : démolition de la voûte à l’aide de brise-roches 
 
Un lit de sable fut posé sur la chaussée en contrebas, afin que la chute des blocs 
n’endommage pas la route en béton. L’ensemble des gravats fut évacué dans la journée. 
Un inconvénient dont nous n’avons pas souffert, la fermeture de la route et la mise en 
place d’une déviation, bien que cette route soit l’unique accès à desservir la ferme de la 
Sarthe. 
 
Lors de la 2ème journée, le dessus des piédroits a été dégagé et nivelé à l’aide de béton 
maigre afin d’y déposer les blocs de béton préfabriqués. 
 
Au 3ème jour, les blocs de béton préfabriqués ont été posés sur le béton maigre. Un mur 
de butée a été immédiatement coffré afin de relier ces blocs entre eux. Le coffrage et le 
coulage du béton ont été réalisés en une journée, ainsi que l’assemblage des armatures 
(photos 9 et 10). 
 

  
 

Photos 9 et 10 : pose des blocs préfabriqués en béton et coffrage du mur de butée. 
 

Le 4ème jour, les murs de butée ont été décoffrés et la structure en acier a été posée. 
La structure en acier s’appuie sur trois feuilles de néoprène, collées sur le béton 
préfabriqué. Une fois la structure posée, l'installation du platelage en bois a été réalisée 
dans la même journée (photos 11 à 14).  
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Photos 11 à 14 : culées décoffrées, pose de la structure en acier et du platelage en bois 

 
Le dernier jour avant l’inauguration, il ne resta plus qu’à combler le trou derrière les culées 
à l’aide de béton maigre. Ensuite, poser un bollard de chaque coté, ainsi que le 
revêtement hydrocarboné, et enfin, installer une clôture à chaque coin du pont (photos 15 
à 17).  

 

   

 
Photos 15 à 17 : comblement derrière les culées,  

fixation du câble moyenne tension et pose d’une clôture. 
 
4. CONCLUSION 
 

La réalisation en urgence de la démolition du pont et de la pose d’une passerelle en 
acier/bois, n’a été possible que par la bonne collaboration de différents acteurs : Direction 
Territoriale, Département des Expertises Techniques et entrepreneur.  
 
Malgré la quantité de travail imprévue au cahier spécial des charges, le montant pour la 
réalisation de cet ouvrage correspond assez bien à la somme prévue pour la réhabilitation 
de ce pont. Il faudra cependant ajouter les réparations ultérieures des murs en ailes et 
des piédroits ainsi que la pose de protections du nouveau tablier pour en assurer une 
meilleure durabilité.  Le coût final n’est cependant que secondaire dans une telle situation 
qui présentait de réels dangers pour la sécurité des usagers. 
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Résumé 

 

Quelques points particuliers concernant les prescriptions, la réception, le contrôle, la 
réparation ou la protection … du béton seront évoqués. 
 

1. Prescriptions : 
Combinaison résistance/classe d’environnement 
Absorption d’eau WAI 
Enrobage 
(voir qc.spw.wallonie.be CCT QUALIROUTES Fiches produits Fiche 2.4 Contrôle de l’enrobage) 

2. Dossier technique :  
(voir qc.spw.wallonie.be CCT QUALIROUTES Notes techniques Note 2.3 Dossier technique) 
� Contenu 

• le certificat BENOR de la centrale ne suffit pas 
• recette PAR poste du métré :  

o composition exacte ( ! Top Secret ! ) 
o bilan des alcalis (ciment LA) et bilan des chlorures 
o fiches individuelles de chaque composant ceux utilisés, tous ceux utilisés, rien 

que ceux utilisés. 
� Utilité – vérifications à faire : 

• RAS, HSR,  
• Excès de fines � drainabilité ; LA+MDE � usure ; … 
• Sherlock enquête. 

 
3. Autocontrôles de l’entreprise :  

� coffrage / ferraillage (QR impose rapport écrit = point d’arrêt) 
� béton : essais de résistance et de WAI effectués dans le cadre de la certification 

� à réclamer / à fournir. 
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4. Contrôles à effectuer à la mise en œuvre : 
(voir qc.spw.wallonie.be CCT QUALIROUTES Fiches produits Fiche 2.3 Contrôle du béton prêt à 
l’emploi) 
� coffrage / ferraillage (pas de soudages sur chantier, densité, …) 
� béton 

• vérification du bordereau � n° recette (cfr DT) 
• ajouts permis – interdits : ! Ajouts d’eau 
• délai de mise en œuvre 
• essais 

� précautions :  
• cure 
•  ! Bétonnage par temps froid 
•  ! Bétonnage par temps chaud 

 
5. Réception sur chantier d’éléments préfabriqués :  

� Éléments standards : marquage CE et certification volontaire � bordereau 
� Eléments fabriqués sur mesure : contrôle DGO1.63 � fiche d’expédition 
� Vérification de l’aspect et des dimensions 

 
6. Contrôle visuel des travaux : 

� Fissures 
� Nids de graviers 
� Qualité des reprises (joints de reprise doivent figurer au plan) 
� Aspect 

 
7. Contrôle a posteriori 

� WAI nOK 
� Enrobage nOK 
 

8. Démolition – Réfaction - Réparation - Protection 
 

9. Plan d’assurance qualité 
� À réclamer au CSC pour (cas des ouvrages d’art) : 

• les bétons structuraux 
• les réparations de béton 
• la mise en précontrainte 
• l’étanchéité 
• les joints de dilatation 
• les mises en peinture des structures métalliques 
• … 

� Entreprise répond aux exigences du PTV 560 ??? : Traduction 
(voir qc.spw.wallonie.be Spécifications techniques Documents normatifs PTV et STS  
Liste des PTV  PTV560) 
 

10. Documents à remettre en fin de chantier 
� Plans d’assurance qualité 
� Plans « as built » 
� Registre des bétons 
� … 
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Résumé 

 

   
 

Introduction. 
 
Cet ouvrage de type massif en pierres  est composé de 3 arches ogivales. La chaussée et 
les trottoirs sont recouverts de pavés de rue et bordures en pierre.  
 
Ce pont se situe au milieu de la place de Durbuy qui était encore au début de ce siècle 
traversé par un cours d’eau entourant la vieille ville fortifiée. Il a été rénové en 1921 au 
niveau de la dalle du tablier et de l’encorbellement de trottoirs.  
 
Depuis, seulement un gunitage des voûtes a été réalisé et maintenu lors de la rénovation du 
vieux pont. 
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Lors de l’inspection B du 23 mars 2004, des défauts dus à l’infiltration d’eau dans les 
encorbellements au niveau des trottoirs et des filets d’eau provoquent des dégradations de la 
structure. La mesure proposée était de refaire une étanchéité complète et un drainage du 
tablier. Ensuite, des réparations de béton en encorbellement et de maçonnerie étaient 
envisagées ainsi qu’un drainage au pied des voûtes pour évacuer l’eau infiltrée derrière les 
massifs de pierre. 
 
Le métré a été réalisé en 2011 suivant les recommandations de ce rapport d’inspection B. 
Cfr la première esquisse de la coupe en travers du pont. 
 
       

  
 
Après l’enlèvement des pavés, les défauts du béton de l’encorbellement de trottoir se sont 
avérés plus importants que prévus initialement. 
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La décision en collaboration avec la division du bureau des calculs fut de scier 
l’encorbellement de trottoir totalement pourri et de réaliser une nouvelle dalle en béton armé. 
Cfr la nouvelle coupe et le plan de ferraillage de la nouvelle dalle.   
     

  
L’hydrodémolition est réalisée jusque sur les pierres pour obtenir une dalle d’épaisseur 
correcte. 
 

   
 
Cette dalle fut recouverte d’une chape collée en chaussée surmontée d’une contre-chape en 
asphalte coulé et en trottoirs d’une chape en résine. 
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Des bordures 20 x 20 cm et des filets d’eau en pierre naturelle sont posées sur un mortier. 
La pierre de rive est fixée par des éléments en L boulonnés. Des drains époxy sont de part 
et d’autre de la bordure avec des barbacanes en-dessous du filet d’eau. 
 

    
 
On a récupéré environ 2/3 des pavés d’origine pour réaliser la chaussée.   
 

   
 
 
Les joints sont coulés par un coulis de ciment à 500 kg sur lequel un sable blanc est étalé. 
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Un escalier est construit le long du pont côté du Sanglier des Ardennes. 
 

   
 
Les garde-corps récupérés sont sablés et traités par un système à 3 couches. Ceux-ci sont 
placés sur des supports en encorbellement pour gagner de la largeur au niveau des trottoirs. 
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ETUDES DE LA REHABILITATION ET DE L’ELARGISSEMENT  

DES VIADUCS DE CHERATTE 
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Ouvrages d’art 

Allée des noisetiers, 25 4031 Liège 

Tél. :       04 366 16 16 
Fax :       04 366 16 18 
Email :    bureau@greisch.com  

 

 
 

1. INTRODUCTION 
 

Les ouvrages OA26, 26bis et 27 franchissant le Canal Albert, le site de Chertal et la 
Meuse, situés sur l’axe autoroutier Bruxelles-Aachen subissent depuis 1960 
l’accroissement du trafic autoroutier national et international. En plus de permettre le 
franchissement de la vallée de la Meuse au droit de Herstal, les viaducs permettent 
d’assurer les échanges entre l’autoroute E40 et l’autoroute E25. 
 
Suite aux dégradations engendrées par l’évolution du trafic et afin de sécuriser ces 
échanges, un marché de travaux a été publié afin d’élargir et de réhabiliter les viaducs. 
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES EXISTANTS 
 

Pour chaque sens de circulation, la largeur des tabliers existants est de 15,95 mètres. 
Chaque tablier porte 3 voies de 3.75 mètres. 
 
Les ouvrages OA26 et OA27 sont des ouvrages isostatiques de type cantilever à poutres 
mixtes de hauteur variable. La dalle de platelage est précontrainte, tant longitudinalement 
que transversalement.  
 
L’ouvrage OA26 a une longueur de 199,875 mètres, il comporte une travée d’approche en 
béton armé de 14,875 mètres de portée, deux travées latérales de 50,00 mètres et une 
travée centrale de 85,00 mètres. 
 
L’OA27, quant à lui, a une longueur de 254,50 mètres, il comporte une travée d’approche 
en béton armé de 14,50 mètres de portée, deux travées latérales de 65,00 mètres et une 
travée centrale de 110,00 mètres. 
 
L’ouvrage OA26bis est un ouvrage à poutres isostatiques en béton précontraint. La dalle 
de platelage est précontrainte transversalement. La longueur de l’ouvrage est 
194,25 mètres, celui-ci est constitué de 7 travées de 24,27 mètres et d’une de 
24,36 mètres. 
 
Le profil en long des tabliers est pratiquement horizontal et le profil en travers comporte 
une pente de 1,50 %. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET D’ELARGISSEMENT ET DE REHABILITATION 
 
3.1. Géométrie des tabliers projetés 
 

Le projet consiste à élargir les tabliers amont afin de les équiper d’une bande d’arrêt 
d’urgence et d’une bande d’insertion/décélération permettant de remettre en service la 
bretelle d’accès depuis Herstal et de sécuriser la bretelle de sortie vers Liège. 
 
L’élargissement est réalisé en clavant transversalement une nouvelle structure mixte aux 
tabliers existants. La géométrie de la nouvelle charpente suit la géométrie des ouvrages 
existants afin de s’intégrer au mieux. Une reprise de précontrainte sur tous les câbles 
transversaux (955 câbles transversaux par sens de circulation) ne semble pas réaliste, 
d’autant plus que la technologie utilisée pour les viaducs n’existe plus. Le choix s’est 
porté sur une dalle en béton armé afin de faciliter le clavage avec la structure existante. 
De plus, pour les portées rencontrées, une solution de précontrainte transversale ne 
semble pas justifiée. 

 

 
 

 
 

Concernant le tablier aval, pour des raisons liées au phasage, celui-ci a également été 
élargi. Cet élargissement de 1.05 mètre permettra, en service, d’intégrer une bande 
d’arrêt d’urgence sur le tablier aval et une sur-largeur de 2,10 mètres sur le tablier 
amont. 
 
Concernant les équipements de sécurité, les dispositifs intérieurs sont constitués de 
barrières en béton coulées en place, de niveau de retenue H2. Les dispositifs extérieurs 
sont, quant à eux, constitués de barrières préfabriquées en béton de niveau de retenue 
H4b. 
 

3.2. Principaux résultats des inspections. 
 

Dans la mesure où la nouvelle structure vient se greffer aux structures existantes, le 
projet consiste également à les réhabiliter. Dans ce but, plusieurs campagnes d’essais 
et d’inspections ont été définies avec le SPW. Parallèlement à ces inspections, un 
recalcul des ouvrages a été réalisé. 
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Les inspections ont montré que les câbles de post-contrainte dans la dalle et dans les 
poutres de l’OA26bis ne montrent pas de signes de corrosion avancée. La majeure 
partie des dégradations observées (éclatements de béton, corrosion d’armatures,...) 
sont localisées au droit des descentes d’eaux et des joints de dilatations. En effet, la 
plupart des descentes d’eaux sont déconnectées et les joints ne sont plus étanches.  
 

 

           
 
 

        
 
 

En ce qui concerne la charpente métallique, la corrosion ne semble pas généralisée. La 
peinture existante semble avoir assuré son rôle. Un sablage généralisé et une remise en 
peinture sont toutefois nécessaires. Il est à noter que, la peinture existante contenant du 
plomb, le sablage doit être réalisé sous caisson de protection étanche. 
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Les inspections ont également mis en évidence, en dehors des zones de joints de 
dilatations, l’absence de dégradations dans la dalle de platelage. La couche de 
protection en mortier de ciment armé semble avoir rempli son rôle par rapport à la chape 
asphaltique. 

 

 
 

Le recalcul a mis en évidence : 
� un défaut de résistance de la dalle de platelage, sous charges de tandems accolés ; 
� un excès de contraintes de compression dans la semelle inférieure des OA26-27 au 

droit des appuis principaux ; 
� un manque d’armatures d’effort tranchant dans les poutres en béton précontraint. 

 
3.3. Réhabilitation des tabliers. 
 

Au vu des résultats de la campagne d’inspection, une dégradation des équipements 
(avaloirs, joints de dilatation) semble être à l’origine de la plupart des dégradations 
structurelles observées. Une réflexion globale a été menée afin d’améliorer l’écoulement 
des eaux et de limiter le nombre de joints de dilatation. Dans ce but, la pente 
transversale du tablier est augmentée, par un vérinage global des tabliers, de 1,00 % 
afin d’atteindre 2,50 %. Le nombre de joints de dilatation est ramené de 17 à 5, les joints 
existants étant supprimés et remplacés par des joints de plus grande capacité ou pontés 
par des dalles souples. Toujours dans le but de diminuer le nombre de joints de 
dilatation, les becs cantilevers sont découpés et la continuité de la structure existante 
est établie. 
 
Le choix du renforcement de la dalle s’est orienté vers une recharge en béton (C30/37) 
de 14 cm. La recharge est rendue active sous surcharges par un goujonnage au moyen 
d’armatures ancrées. 
 
Cette solution permet : 
� d’augmenter la résistance de la dalle, en assurant une protection des câbles de 

précontrainte existante ; 
� de conserver les têtes de précontrainte existante et de rendre leur position 

compatible avec le projet. 
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Les encorbellements des ouvrages mixtes sont découpés sur leur longueur et la 
recharge englobe la précontrainte existante. 
 
La configuration est différente pour la dalle de l’OA 26bis. En effet, les câbles 
transversaux continuent jusqu’à l’extrémité de la dalle. Les porte-à-faux sont démolis de 
manière à conserver les câbles existants. Les bandes précontraintes conservées sont 
ensuite englobées dans la nouvelle dalle. 
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La solution de recharge permet, finalement, d’intégrer avantageusement les dalles 
souples dans l’épaisseur de la recharge. 
 
Concernant les semelles des ouvrages mixtes, au droit des appuis principaux, un 
renforcement par semelle en béton a été retenu. La semelle inférieure étant constituée 
d’un empilement de plats, le renfort soudé est difficilement envisageable. 

 

 
 
 

La semelle en béton est goujonnée aux âmes existantes. 
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Concernant le renfort des poutres précontraintes à l’effort tranchant, une solution de 
renfort par étriers inox extérieurs et précontraints a été retenue. En effet, de par la forme 
de la semelle inférieure, engendrant des poussées au vide difficilement gérable, et de 
par les difficultés d’ancrage en partie supérieure, une solution par plats collés ou par 
tissus carbone n’a pas pu être retenue.  
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4. ELARGISSEMENT DES PILES EN MEUSE : 
 

Les piles existantes de l’OA27 reposent sur un Duc d’Albe fondé en Meuse. Afin de ne 
pas mettre en œuvre des batardeaux pour la réalisation des fondations des nouvelles 
piles, un renforcement du Duc d’Albe est réalisé. Celui-ci permet de porter la nouvelle 
charpente via un encorbellement et évite des interventions en Meuse. 

 

 
 

Le Duc d’Albe est renforcé au moyen de micropieux le traversant et reportant la charge 
directement sur la roche. La composante de traction permettant à la réaction de diffuser 
de la pile aux micropieux est reprise par des tirants horizontaux passifs. 
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5. PHASAGE D’EXECUTION 
 

Au vu de l’importance du trafic sur les viaducs (9000 poids lourds/jour) et du coût socio-
économique découlant de perturbations dans cette zone, le phasage a été conçu de 
manière à conserver 2*3 bandes de circulation pour la plupart des opérations. 
 
De manière générale, les tabliers existants ne sont pas suffisamment larges afin de porter 
6 bandes de circulation. Le phasage consiste à construire la nouvelle structure 
indépendamment des tabliers existants et de la stabiliser afin de pouvoir l’utiliser en 
phase provisoire pour porter une voie de circulation. De la même manière, les tabliers 
aval sont élargis afin de pouvoir porter 5 voies de circulation en phase provisoire. Durant 
la phase travaux, les largeurs de voies sont réduites à 2,55 et 2,85 mètres. 

 

 
 

� Phase 1 : 

 
Construction de la nouvelle charpente et stabilisation provisoire. 

 
� Phase 2 : 
 

Basculement de 2 voies sur les tabliers amont et sur la nouvelle charpente. 
Réhabilitation et élargissement d’une partie des tabliers amont. 
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� Phase 3 : 

 
Basculement du trafic sur le tablier amont élargi et sur la nouvelle charpente. 
Réhabilitation et élargissement des tabliers aval. 

 

 
 

� Phase 4 : 

 
Fermeture de la bande de circulation sur la nouvelle charpente. 
Bétonnage de la clé longitudinale. 

 

 
 

� Phase 5 : 

 
Ouverture de la bande de circulation sur la nouvelle charpente. 
Réalisation des équipements des tabliers amont. 
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� Phase 6 : 

 
Basculement du trafic sur les tabliers amont. 
Réhabilitation du solde des tabliers aval. 

 

 
 

� Phase 7 : 

 
Réalisation des équipements des tabliers aval. 
Mise en service. 
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LA GESTION DES OUVRAGES D’ART PAR LA VILLE DE LIEGE : 

CONTRAINTES ET NECESSITES 

 

 

LEPOT OLIVIER 

Directeur en chef spécifique f.f,  

Direction de l’aménagement des espaces publics, Ville de 
Liège 
 

Rue de Namur, 2 B-4000 Liège 

Tél. : 04/238.30.03 
Fax : 04/238.59.20 
Email : olivier.lepot@liege.be  

Résumé 

Une dizaine de ponts, plus d’une dizaine de passerelles piétonnes, cinq passages 
sous voies, une dizaine de bassins d’orages ou encore des dizaines de murs de 
soutènement d’âges très variables viennent compléter les 520 km de voirie et 590 km 
d’égouttage du patrimoine communal. 

La Ville de Liège partagera son expérience sur les points suivants : 

• Comment combiner, organiser et optimiser la gestion de ces ouvrages d’art en 
fonction des compétences humaines disponibles, des contraintes budgétaires ou 
encore administratives propres aux communes ? 

• Quelle approche adopter pour la réalisation de nouveaux ouvrages ou pour réagir 
au mieux suite à des incidents majeurs sur ces ouvrages ? 
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COMMENT REDUIRE LES RISQUES GEOTECHNIQUES ? 

 

 

WELTER PHILIPPE 

Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées 

DGO1.61 – Direction de la Géotechnique  

Rue Côte d’Or 253  -  4000   LIEGE 

Tél. : 04/231.64.11 
Fax : 04/231.64.64 
Email : philippe.welter@spw.wallonie.be  

 
Résumé 

 
On peut définir la Géotechnique comme « l’art d’utiliser le sol en vue de réaliser ou de 
conserver une infrastructure ». Il s’agit donc de qualifier et de quantifier un sol sur le plan de 
son comportement géomécanique au sens large afin d’établir un modèle de terrain plus ou 
moins détaillé qui identifie les risques géotechniques et permette d’élaborer des solutions 
techniques, économiques et durables. 
 
Etant donné que le risque géotechnique (= aléa x impact) est le plus souvent associé à une 
interaction sol-structure (exemples : les fondations, les murs de soutènement, les ouvrages 
de retenue,…), un échange permanent d’informations entre le géotechnicien et les 
techniciens des structures est primordial. 
 
En conséquence, l’auteur de projet doit prendre en considération des « missions 
géotechniques » variées à tous les stades d’évolution de son projet : étude de faisabilité, 
d’incidences, d’avant-projet, de projet, d’exécution, de contrôle et de suivi du comportement 
des ouvrages. Des missions « d’expertise ou de diagnostic géotechnique » sont également 
réalisées dans le cas d’un accident ou d’un mauvais comportement d’un ouvrage ou d’une 
structure géotechnique (pente, falaise, soutènement, tunnel,…….). 
 
La norme française NF P94-500 (2006) – « Missions d’ingénierie géotechnique – 
Classification et spécifications » constitue un outil intéressant pour la planification et la mise 
en œuvre de ces missions géotechniques. Elle s’applique tant aux infrastructures complexes 
qu’aux maisons individuelles et autres ouvrages simples dans un contexte géotechnique 
simple.  
 
Elle liste les différentes missions géotechniques à conduire au cours de l’évolution du projet 
et, pour chacune, définit détails et intervenants concernés (Maître de l’Ouvrage, Maître 
d’œuvre, Conseil technique, Bureau de Contrôle, Entrepreneur, Bureau d’études), C’est 
également une aide importante pour la rédaction des différents Cahiers Spéciaux des 
Charges (études, contrôles, travaux). 
 
L’exposé illustrera, par des exemples concrets, l’intérêt et la manière de mener à bien les 
différentes missions géotechniques, à chaque stade des projets, afin de réduire les risques 
géotechniques. 
 
Enfin, si les missions géotechniques doivent être clairement distinguées de la réalisation des 
essais géotechniques, ces derniers en constituent un aspect essentiel et nécessaire à la 
caractérisation géomécanique du sol. Depuis quelques années paraissent régulièrement de 
nouvelles normes européennes sur la réalisation des essais géotechniques. L’exposé fera le 
point sur l’évolution de la normalisation dans ce domaine.  
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