
INSPECTION GENERALE A
Formule d'inspection

Dénomination du pont

Numéro

Inspecteur (nom, grade, entité)

Date de réalisation

Date de mise en service

Type d'ouvrage

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS

8.098.003.1

C. DENY, Adjoint qualifié, Direction des routes de Mons

01/01/1920

18/03/2010

Pont route Bowstring à suspentes verticales Béton armé

:

:

:

:

:

:

Nombre de pages de l'annexe :

Nombre de pages : 11

45

9743-0

Ss. groupe de santé au : E09/10/2013 Ss. groupe de vulnérab. ??

1 - Renseignements généraux
Date Renseignements et commentaires

1. Inspection A précédente

2. Inspection B précédente

3. Dernier nivellement

4. Depuis la dernière inspection A:

c) Réparation effectuée

a) Passage de convois exceptionnels et
b) charge essieu

d) Autre fait important

Constatations
météorologiques

Etat du ciel

- des appareils d'appui

- de la superstructure

- des joints de dilatation

Soleil clair

Soleil clair

Soleil clair

Température moyenne
(9h et 14h) à l'ombre

Sur le pont Sous le pont

20,00°

20,00°

20,00°

20,00°

20,00°

20,00°

Trafic sur le pont

Type de trafic

Intensité du trafic

Moyen

Faible

Nécessité de moyen d'accès particuliers

Commentaires et remarques

Inspection A faite par  Mr Fauveau et ré-encodée par moi-
même.

:

:

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.carte


Localisation de l'ouvrage

DROITEAVALGAUCHEAMONT

Localisation
X: Y

MONS
00/0 116.532 124.618

Voies

Numéro Dénomination Type Cumulée Situation

( les voies principales sont indiquées par )

X000 ROUTE - COMMUNALE Varia (passage piétons, Supérieure

ANCIENNE VOIE S098 REAFFECTEE RAVEL Route touristique 6,225 InférieureT098

Mons JemappesFrameries Colfontaine

Carte N°

Coord. GPS 50.43147 3.897680Lat: Long:

Itinéraire vers l'ouvrage



2 - Constatations
Page : 2

Inspection du : 18/03/2010

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS
9743-08.098.003.1

Elément N° Constatation Localisation Commentaire et mesure proposée Photo

1000

PONT DANS SON ENSEMBLE

1
2

1100

CULEE-TUNNEL-PONT-CADRE

1140

PAROI VERTICALE (CULEE)

1 Direction Flénu - coté gauche
(voir schéma 1)

144

CORPS DE CULEE

3
4
5

Affouillement important au droit du mur garde-grève  - voir élément
713

1 Direction Flénu150

MUR GARDE-GREVE (CULEE)

La maçonnerie du mur garde-grève a fait l'objet d'un cimentage de
surfaçage

2 Direction N550 - coté droit 6Tâche d'humidité et verdâtre sur maçonneries

3 Direction Flénu - coté gauche 7
8

Désintégration importante de la maçonnerie avec éboulements sur
sommier de la culée

4 Direction Flénu 9Bombement du mur garde-grève (voir élément 144)

5 Direction Flénu 10Faïençage avec éclats du cimentage

6 Direction Flénu 10Fissuration importante du cimentage

7 Direction Flénu - coté droit 11Désintégration de la maçonnerie avec éboulements sur sommier de la
culée - Cette zone à déjà fait l'objet d'une réparation

1 Direction N550 - coté droit152

SOMMIER

12Effritement du béton en surface horizontale du sommier

2 Direction Flénu - coté droit 13Eclats en bordure du sommier

3 Direction Flénu - coté gauche
et droit Direction N550 - coté
droit

14
15

Présence de végétations dans les maçonneries et béton des
sommiers

4 Direction N550 et Direction
Flénu

Surface horizontale supérieure des sommiers jonchée de débris de
maçonneries

1 Direction N550153

MUR DE FRONT

16Graffitis

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


2 - Constatations
Page : 3

Inspection du : 18/03/2010

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS
9743-08.098.003.1

Elément N° Constatation Localisation Commentaire et mesure proposée Photo

2 Directions N550 et Flénu 16Tâches d'humidité - face Ravel

3 Direction Flénu 16Efflorescences sur maçonnerie de brique

4 Directions N550 et Flénu 17Évidements des joints de l'appareillage en brique

1160

MURS D'AILE ET DE FRONT

1 Directions N550 et Flénu - coté
gauche

162

MUR EN RETOUR

Non visibles - remblais et constructions privées

2 Direction N550 et Flénu - coté
droit (voir schémas 5 et 6)

18Tâche d'humidité et verdâtre sur maçonneries

3 Direction N550 et Flénu - coté
droit (voir schémas 5 et 6)

18Efflorescences sur maçonnerie de brique

4 Direction N550 et Flénu - coté
droit (voir schémas 5 et 6)

15
19

Évidements des joints de l'appareillage en brique

5 Direction Flénu - face coté
voirie

20Évidements des joints de l'appareillage en brique

6 Direction Flénu - face coté
voirie

20Végétations dans les joints

7 Direction N550 - coté gauche
et droit (voir schémas 5 et 6)

21
22

Tassement de la partie arrière du mur de retour

8 Direction N550 - coté gauche
et droit (voir schémas 5 et 6)

21
22

Fissuration verticale sur toute la hauteur du mur - couvre-mur compris

9 Direction N550 - coté gauche 23Graffitis

10 Direction Flénu - coté droit 24Déconsolidation de l'appareillage de l'angle du mur (zone masque)

1400

SUPERSTRUCTURE

1450

DALLE DE TABLIER

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


2 - Constatations
Page : 4

Inspection du : 18/03/2010

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS
9743-08.098.003.1

Elément N° Constatation Localisation Commentaire et mesure proposée Photo

1 Evolution négative des réparations effectuées454

DALLE NERVUREE

25Certaines zones ont déjà fait l'objet de réparation (faces inférieures
des poutres, entretoises et dalle)

2 Voir schéma 2Fissuration transversale de la dalle (4 cellules)

3 Voir schéma 2 26
27
28

Nombreux éclats de béton en face inférieure des poutres, entretoises
et dalle

4 Voir schéma 2 29Présence d'efflorescences blanches (jonctions entre tirant de l'arc
Bowstring et encorbellement trottoir et dalle)

5 Voir schéma 2 30Présence de stalactites au droit des fissurations transversales - voir
défaut 221

6 Voir schéma 2 31Tâches d'humidité au droit des exutoires des barbacanes ou busettes
(face inférieure dalle)

7 Voir schéma 2Présence de suie et traces noirâtres sur toute la face inférieure de la
dalle du tablier

8 Voir schéma 2 26
32

Armatures corrodées en face inférieure des cellules de la dalle du
tablier, entretoises et poutres

1500

ENCORBELLEM. DE TROTTOIR

1 Encorbellement trottoir - cotés
gauche et droit (voir schéma 2)

501

dalle en encorbellement

33Fissuration transversale des encorbellements (trottoirs)

2 Encorbellement trottoir - cotés
gauche et droit (voir schéma 2)

33Eclats de béton en face inférieure des encorbellements (trottoirs)

3 Encorbellement trottoir - cotés
gauche et droit (voir schéma 2)

34Armatures corrodées en face inférieure des encorbellements (trottoirs)

1 Encorbellement trottoir - coté
gauche (voir schéma 2)

502

poutre sous garde-corps-bandeau

35Eclat de béton local en face inférieure de la poutre longitudinale (sous
parapet)

2 Encorbellement trottoir - coté
gauche (voir schéma 2)

35Armatures corrodées en face inférieure de  encorbellements (trottoirs)

1 Extrados de l'arc droit et
contreventements

520

ARC

36Présence d'un câble électrique ou de télédistribution désaffecté

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


2 - Constatations
Page : 5

Inspection du : 18/03/2010

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS
9743-08.098.003.1

Elément N° Constatation Localisation Commentaire et mesure proposée Photo

2 Extrados en point bas de l'arc
Direction N550 - coté droit et
direction Flénu coté gauche

37Ecaillage en surface de l'arc

3 Noeud suspente S4 38Éclat de béton important de la semelle de l'arc

1530

CONTREVENTEM. SUPERIEUR

1531

diagonale

39Présence de fissurations horizontales en faces verticales des
contreventements

1532

transversale

40Présence de fissurations horizontales en faces verticales des
contreventements

1540

MONTANT OU SUSPENTE

1 Voir schémas 3 et 4543

suspente en béton

Evolution négative des réparations locales effectuées sur le béton des
suspentes

2 Suspentes S2 à S8 et S1' à S6' (voir schémas 3 et
4)

41
42

Eclatement du béton des suspentes

3 Suspentes S2 à S8 et S1' à S6' (voir schémas 3 et
4)

43Nombreuses armatures corrodées avec déformation des cages
(étriers sectionnés)

4 Suspentes S4 et S4' (voir schémas 3 et 4) 44Traces blanches

1600

APPAREILS

1610

APPUI FIXE

1 Direction N550611

appui fixe métallique

45Type : Balancier à rotule axiale

2 46Peinture altérée

3 46Etat de corrosion avancé des appuis

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


2 - Constatations
Page : 6

Inspection du : 18/03/2010

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS
9743-08.098.003.1

Elément N° Constatation Localisation Commentaire et mesure proposée Photo

1620

APPUI MOBILE

1 Direction Flénu621

appui mobile métallique

47Type : 2 rouleaux surmontés par un balancier à rotule axiale

2 Peinture altérée

3 48Etat de corrosion avancé des appuis

4 Cotés gauche et droit 49
50

Appuis encrassés

5 Coté gauche - manquante Coté
droit - défectueuse

49
50

Bielle d'accouplement et butée de blocage des appuis défectueuses
ou manquantes

6 Appui - coté gauche 511 boulon traversant sectionné ou manquant

1630

JOINT DE DILATATION

Non marqué en surface du revêtement de la voirie

1632

élément métallique

Joint marqué uniquement au droit des trottoirs (cornière métallique)

2 Direction Flénu - coté gauche
et droit (voir schéma 1)

52Extrémité des trottoirs (voir élément 721)

3 Direction Flénu - coté gauche
Direction N550 - coté gauche
et droit (voir schéma 1)

53Extrémité des trottoirs (voir élément 721)

1700

REVETEMENT ROUTIER

1701

chape

Non visible ou inexistante

1703

revêtement

voir éléments 711 et 713

1710

CHAUSSEE

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


2 - Constatations
Page : 7

Inspection du : 18/03/2010

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS
9743-08.098.003.1

Elément N° Constatation Localisation Commentaire et mesure proposée Photo

1 Rampe d'approche au pont -
Direction Flénu

711

revêtement en asphalte

54Démaigrissement du revêtement de la chaussée

2 Rampe d'approche au pont -
Direction Flénu

20Tassement différenciel et défaut d'alignement des bordures

1 Au droit de la culée - Direction
Flénu coté gauche (voir
schéma 1)

713

revêtement en pavés

55
56

Déformation importante de la voirie  - voir élément 144

2 Dévers coté gauche (voir
schéma 1)

57Affaissement des pavés de la bande de roulement

3 1/2 voie de circulation - coté
gauche sur toute la longueur
du pont (voir schéma 1)

58Évidements importants des joints des pavés

1720

TROTT. OU PISTE CYCLABLE

1721

trottoir

Trottoir en béton lissé

2 Direction N550 - coté gauche
(voir schéma 1)

59Fissuration traversante du béton à proximité du joint

3 Trottoirs gauche et droit (voir
schéma 1)

60
61

Profil de finition des trottoirs - coté voirie

4 Rampe d'approche au pont -
Direction Flénu cotés gauche
et droit

62Démaigrissement de l'asphalte avec défaut de planéité

5 Rampes d'approche au pont -
Direction Flénu et N550 -
Cotés gauche et droit

63
64

Décroché négatif du revêtement par rapport au trottoir du pont (+/- 10
cm)

1800

ELEM.SECURITE ET DIVERS

1810

GARDE-CORPS

1811

parapet

Parapet en béton (poteau + plaque monolithe)

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


2 - Constatations
Page : 8

Inspection du : 18/03/2010

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS
9743-08.098.003.1

Elément N° Constatation Localisation Commentaire et mesure proposée Photo

2 Face coté voirie - 7 panneaux
coté gauche et 3 panneaux
coté droit Face coté Ravel - 1
panneau coté droit

65Éclats en surface du béton des plaques

3 Face coté voirie - 7 panneaux
coté gauche et 3 panneaux
coté droit Face coté Ravel - 1
panneau coté droit

66Armatures à nu corrodées (plaques)

4 Face coté voirie - 7 panneaux
coté gauche et 3 panneaux
coté droit

67Eclats superficiels du béton des plaques

5 Face coté voirie - 5 poteaux
coté droit

68Éclatement du béton en pied des poteaux

6 Face coté voirie - 5 poteaux
coté droit

69Désintégration du béton en pied des poteaux

7 Face coté voirie - 5 poteaux
coté droit

69Armatures à nu corrodées (poteaux)

8 Face coté Ravel - coté droit - 1
panneau

70Fissuration verticale sur toute la hauteur de la plaque

9 Face coté Ravel - coté gauche
- 1 panneau

Fissuration verticale sur toute la hauteur de la plaque

10 Ecaillage du béton en surface
de la plaque Face coté Ravel -
coté gauche - 1 panneau

71Écaillage du béton en surface de la plaque

11 Face coté Ravel - coté gauche
- 1 panneau

70Exsudations calcaires au point bas de la fissure verticale

1 Murs de retour et rampe
Direction Flénu

812

garde-corps normal

Garde-corps métalliques (profils U et L boulonnés et soudés)

2 Direction N550 - coté gauche
et droit Direction Flénu - coté
droit

72Altération de la peinture des montants et des lisses horizontales

3 Direction N550 - coté gauche
et droit Direction Flénu - coté
droit

72Corrosion généralisée des montants et lisses horizontales

4 Direction Flénu - coté gauche
et droit

Disjonction entre lisses et montants

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


2 - Constatations
Page : 9

Inspection du : 18/03/2010

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS
9743-08.098.003.1

Elément N° Constatation Localisation Commentaire et mesure proposée Photo

5 Direction Flénu - coté gaucheLisses horizontales des garde-corps (profil L)

6 Direction Flénu - coté gauche 73Tronçon de lisse horizontale manquant

7 Direction Flénu - coté gauche 74
75

Lisses et montants des garde-corps               (profils L et  U)

1820

PIERRE/TABLET.SS GARDE-C

1821

pierre de couronnement

Couvre-mur en béton sur les murs de retour et de soutènement de la
rampe d'accès au pont

2 Direction N550 - cotés gauche
et droit (voir schémas 5 et 6)

21Fissuration sur toute l'épaisseur du couvre-mur des murs de retour -
voir élément 162

3 Mur de retours et mur de
soutènement de la rampe
d'accès (voir schéma 1)

76Fissuration sur toute l'épaisseur du couvre-mur au droit de certains
montants de garde-corps

4 Mur de retour - Direction Flénu
coté droit

77Angle du couvre-mur en béton détérioré et manquant

1870

REPERES DE NIVELLEMENT

Inexistants

1900

EVACUATION DES EAUX

Barbacanes ou busettes en tablier du pont

1 Voir schéma 2901

barbacane

3116 exutoires en face inférieure de la dalle nervurée - voir élément 454

1902

busette

voir 901

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


2 - Constatations
Page : 10

Inspection du : 18/03/2010

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONS
9743-08.098.003.1

Elément N° Constatation Localisation Commentaire et mesure proposée Photo

L'inspecteur soussigné déclare avoir examiné tous les éléments du pont, sauf indications contraires mentionnées ci-dessous.

L'inspecteur,

C. DENY Date : 12/11/2013

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


3 - Reportage photo

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONSPage : 11

8.098.003.1 9743-0Inspection du : 18/03/2010

Photo 1

PONT DANS SON ENSEMBLE

000.1

Photo 2

PONT DANS SON ENSEMBLE

000.1

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


3 - Reportage photo

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONSPage : 12

8.098.003.1 9743-0Inspection du : 18/03/2010

Photo 3

CORPS DE CULEE, Affouillement
important au droit du mur garde-grève
- voir élément 713, Direction Flénu -
coté gauche (voir schéma 1)

144.1

Photo 4

CORPS DE CULEE, Affouillement
important au droit du mur garde-grève
- voir élément 713, Direction Flénu -
coté gauche (voir schéma 1)

144.1

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


3 - Reportage photo

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONSPage : 13

8.098.003.1 9743-0Inspection du : 18/03/2010

Photo 5

CORPS DE CULEE, Affouillement
important au droit du mur garde-grève
- voir élément 713, Direction Flénu -
coté gauche (voir schéma 1)

144.1

Photo 6

MUR GARDE-GREVE (CULEE),
Tâche d'humidité et verdâtre sur
maçonneries, Direction N550 - coté
droit

150.2

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


3 - Reportage photo

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONSPage : 14

8.098.003.1 9743-0Inspection du : 18/03/2010

Photo 7

MUR GARDE-GREVE (CULEE),
Désintégration importante de la
maçonnerie avec éboulements sur
sommier de la culée, Direction Flénu -
coté gauche

150.3

Photo 8

MUR GARDE-GREVE (CULEE),
Désintégration importante de la
maçonnerie avec éboulements sur
sommier de la culée, Direction Flénu -
coté gauche

150.3

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
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Photo 9

MUR GARDE-GREVE (CULEE),
Bombement du mur garde-grève (voir
élément 144), Direction Flénu

150.4

Photo 10

MUR GARDE-GREVE (CULEE),
Faïençage avec éclats du cimentage,
Direction Flénu

150.5

MUR GARDE-GREVE (CULEE),
Fissuration importante du cimentage,
Direction Flénu

150.6
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Photo 11

MUR GARDE-GREVE (CULEE),
Désintégration de la maçonnerie avec
éboulements sur sommier de la culée
- Cette zone à déjà fait l'objet d'une
réparation, Direction Flénu - coté
droit

150.7

Photo 12

SOMMIER, Effritement du béton en
surface horizontale du sommier,
Direction N550 - coté droit

152.1
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Photo 13

SOMMIER, Eclats en bordure du
sommier, Direction Flénu - coté droit

152.2

Photo 14

SOMMIER, Présence de végétations
dans les maçonneries et béton des
sommiers, Direction Flénu - coté
gauche et droit Direction N550 - coté
droit

152.3
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3 - Reportage photo
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Photo 15

SOMMIER, Présence de végétations
dans les maçonneries et bé, Direction
Flénu - coté gauche et droit Direction
N

152.3

MUR EN RETOUR, Évidements des
joints de l'appareillage en brique,
Direction N550 et Flénu - coté droit
(voir schémas

162.4

Photo 16

MUR DE FRONT, Graffitis, Direction
N550

153.1

MUR DE FRONT, Tâches d'humidité -
face Ravel, Directions N550 et Flénu

153.2

MUR DE FRONT, Efflorescences sur
maçonnerie de brique, Direction Flénu

153.3
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3 - Reportage photo
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Photo 17

MUR DE FRONT, Évidements des
joints de l'appareillage en brique,
Directions N550 et Flénu

153.4

Photo 18

MUR EN RETOUR, Tâche d'humidité
et verdâtre sur maçonneries, Direction
N550 et Flénu - coté droit (voir
schémas

162.2

MUR EN RETOUR, Efflorescences
sur maçonnerie de brique, Direction
N550 et Flénu - coté droit (voir
schémas

162.3

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
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Photo 19

MUR EN RETOUR, Évidements des
joints de l'appareillage en brique,
Direction N550 et Flénu - coté droit
(voir schémas 5 et 6)

162.4

Photo 20

MUR EN RETOUR, Évidements des
joints de l'appareillage en brique,
Direction Flénu - face coté voirie

162.5

MUR EN RETOUR, Végétations dans
les joints, Direction Flénu - face coté
voirie

162.6

revêtement en asphalte, Tassement
différenciel et défaut d'alignement des
, Rampe d'approche au pont -
Direction Flénu

711.2
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Photo 21

MUR EN RETOUR, Tassement de la
partie arrière du mur de retour,
Direction N550 - coté gauche et droit
(voir schéma

162.7

MUR EN RETOUR, Fissuration
verticale sur toute la hauteur du mur ,
Direction N550 - coté gauche et droit
(voir schéma

162.8

pierre de couronnement, Fissuration
sur toute l'épaisseur du couvre-mur
de, Direction N550 - cotés gauche et
droit (voir schém

821.2

Photo 22

MUR EN RETOUR, Tassement de la
partie arrière du mur de retour,
Direction N550 - coté gauche et droit
(voir schéma

162.7

MUR EN RETOUR, Fissuration
verticale sur toute la hauteur du mur ,
Direction N550 - coté gauche et droit
(voir schéma

162.8

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


3 - Reportage photo
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8.098.003.1 9743-0Inspection du : 18/03/2010

Photo 23

MUR EN RETOUR, Graffitis, Direction
N550 - coté gauche

162.9

Photo 24

MUR EN RETOUR, Déconsolidation
de l'appareillage de l'angle du mur
(zone masque), Direction Flénu - coté
droit

162.10
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Photo 25

DALLE NERVUREE, Certaines zones
ont déjà fait l'objet de réparation
(faces inférieures des poutres,
entretoises et dalle)

454.1

Photo 26

DALLE NERVUREE, Nombreux
éclats de béton en face inférieure des
po

454.3

DALLE NERVUREE, Armatures
corrodées en face inférieure des
cellule

454.8
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3 - Reportage photo
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Photo 27

DALLE NERVUREE, Nombreux
éclats de béton en face inférieure des
poutres, entretoises et dalle

454.3

Photo 28

DALLE NERVUREE, Nombreux
éclats de béton en face inférieure des
poutres, entretoises et dalle

454.3
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3 - Reportage photo
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Photo 29

DALLE NERVUREE, Présence
d'efflorescences blanches (jonctions
entre tirant de l'arc Bowstring et
encorbellement trottoir et dalle)

454.4

Photo 30

DALLE NERVUREE, Présence de
stalactites au droit des fissurations
transversales - voir défaut 221

454.5
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8.098.003.1 9743-0Inspection du : 18/03/2010

Photo 31

DALLE NERVUREE, Tâches
d'humidité au droit des exutoires des
barba

454.6

barbacane, 16 exutoires en face
inférieure de la dalle nervur, Voir
schéma 2

901.1

Photo 32

DALLE NERVUREE, Armatures
corrodées en face inférieure des
cellules de la dalle du tablier,
entretoises et poutres

454.8
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3 - Reportage photo
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Photo 33

dalle en encorbellement, Fissuration
transversale des encorbellements
(trot, Encorbellement trottoir - cotés
gauche et droit (v

501.1

dalle en encorbellement, Eclats de
béton en face inférieure des
encorbellem, Encorbellement trottoir -
cotés gauche et droit (v

501.2

Photo 34

dalle en encorbellement, Armatures
corrodées en face inférieure des
encorbellements (trottoirs),
Encorbellement trottoir - cotés gauche
et droit (voir schéma 2)

501.3
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3 - Reportage photo
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Photo 35

poutre sous garde-corps-bandeau,
Eclat de béton local en face inférieure
de la pout, Encorbellement trottoir -
coté gauche (voir schéma

502.1

poutre sous garde-corps-bandeau,
Armatures corrodées en face
inférieure de  encorbe,
Encorbellement trottoir - coté gauche
(voir schéma

502.2

Photo 36

ARC, Présence d'un câble électrique
ou de télédistribution désaffecté,
Extrados de l'arc droit et
contreventements

520.1
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3 - Reportage photo
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Photo 37

ARC, Ecaillage en surface de l'arc,
Extrados en point bas de l'arc
Direction N550 - coté droit et direction
Flénu coté gauche

520.2

Photo 38

ARC, Éclat de béton important de la
semelle de l'arc, Noeud suspente S4

520.3
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Photo 39

diagonale, Présence de fissurations
horizontales en faces verticales des
contreventements

531.1

Photo 40

transversale, Présence de fissurations
horizontales en faces verticales des
contreventements

532.1
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Photo 41

suspente en béton, Eclatement du
béton des suspentes

543.2

Photo 42

suspente en béton, Eclatement du
béton des suspentes

543.2
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Photo 43

suspente en béton, Nombreuses
armatures corrodées avec
déformation des cages (étriers
sectionnés)

543.3

Photo 44

suspente en béton, Traces blanches

543.4
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Photo 45

appui fixe métallique, Type : Balancier
à rotule axiale, Direction N550

611.1

Photo 46

appui fixe métallique, Peinture altérée

611.2

appui fixe métallique, Etat de
corrosion avancé des appuis

611.3
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8.098.003.1 9743-0Inspection du : 18/03/2010

Photo 47

appui mobile métallique, Type : 2
rouleaux surmontés par un balancier
à rotule axiale, Direction Flénu

621.1

Photo 48

appui mobile métallique, Etat de
corrosion avancé des appuis

621.3
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Photo 49

appui mobile métallique, Appuis
encrassés, Cotés gauche et droit

621.4

appui mobile métallique, Bielle
d'accouplement et butée de blocage
des appu, Coté gauche - manquante
Coté droit - défectueu

621.5

Photo 50

appui mobile métallique, Appuis
encrassés, Cotés gauche et droit

621.4

appui mobile métallique, Bielle
d'accouplement et butée de blocage
des appu, Coté gauche - manquante
Coté droit - défectueu

621.5
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Photo 51

appui mobile métallique, 1 boulon
traversant sectionné ou manquant,
Appui - coté gauche

621.6

Photo 52

élément métallique, Extrémité des
trottoirs (voir élément 721), Direction
Flénu - coté gauche et droit (voir
schéma 1)

632.2
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Photo 53

élément métallique, Extrémité des
trottoirs (voir élément 721), Direction
Flénu - coté gauche Direction N550 -
coté gauche et droit (voir schéma 1)

632.3

Photo 54

revêtement en asphalte,
Démaigrissement du revêtement de la
chaussée, Rampe d'approche au pont
- Direction Flénu

711.1
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Photo 55

revêtement en pavés, Déformation
importante de la voirie  - voir élément
144, Au droit de la culée - Direction
Flénu coté gauche                (voir
schéma 1)

713.1

Photo 56

revêtement en pavés, Déformation
importante de la voirie  - voir élément
144, Au droit de la culée - Direction
Flénu coté gauche                (voir
schéma 1)

713.1
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Photo 57

revêtement en pavés, Affaissement
des pavés de la bande de roulement,
Dévers coté gauche               (voir
schéma 1)

713.2

Photo 58

revêtement en pavés, Évidements
importants des joints des pavés, 1/2
voie de circulation - coté gauche sur
toute la longueur du pont (voir
schéma 1)

713.3
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Photo 59

trottoir, Fissuration traversante du
béton à proximité du joint, Direction
N550 - coté gauche (voir schéma 1)

721.2

Photo 60

trottoir, Profil de finition des trottoirs -
coté voirie, Trottoirs gauche et droit
(voir schéma 1)

721.3
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Photo 61

trottoir, Profil de finition des trottoirs -
coté voirie, Trottoirs gauche et droit
(voir schéma 1)

721.3

Photo 62

trottoir, Démaigrissement de
l'asphalte avec défaut de planéité,
Rampe d'approche au pont - Direction
Flénu cotés gauche et droit
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Photo 63

trottoir, Décroché négatif du
revêtement par rapport au trottoir du
pont (+/- 10 cm), Rampes d'approche
au pont - Direction Flénu et N550 -
Cotés gauche et droit

721.5

Photo 64

trottoir, Décroché négatif du
revêtement par rapport au trottoir du
pont (+/- 10 cm), Rampes d'approche
au pont - Direction Flénu et N550 -
Cotés gauche et droit
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Photo 65

parapet, Éclats en surface du béton
des plaques, Face coté voirie - 7
panneaux coté gauche et 3 panneaux
coté droit Face coté Ravel - 1
panneau coté droit

811.2

Photo 66

parapet, Armatures à nu corrodées
(plaques), Face coté voirie - 7
panneaux coté gauche et 3 panneaux
coté droit Face coté Ravel - 1
panneau coté droit

811.3
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Photo 67

parapet, Eclats superficiels du béton
des plaques, Face coté voirie - 7
panneaux coté gauche et 3 panneaux
coté droit

811.4

Photo 68

parapet, Éclatement du béton en pied
des poteaux, Face coté voirie - 5
poteaux coté droit
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Photo 69

parapet, Désintégration du béton en
pied des poteaux, Face coté voirie - 5
poteaux coté droit

811.6

parapet, Armatures à nu corrodées
(poteaux), Face coté voirie - 5
poteaux coté droit

811.7

Photo 70

parapet, Fissuration verticale sur
toute la hauteur de la p, Face coté
Ravel - coté droit - 1 panneau

811.8

parapet, Exsudations calcaires au
point bas de la fissure v, Face coté
Ravel - coté gauche - 1 panneau
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Photo 71

parapet, Écaillage du béton en
surface de la plaque, Ecaillage du
béton en surface de la plaque	Face
coté Ravel - coté gauche - 1 panneau

811.10

Photo 72

garde-corps normal, Altération de la
peinture des montants et des liss,
Direction N550 - coté gauche et droit
Direction Fl

812.2

garde-corps normal, Corrosion
généralisée des montants et lisses
horiz, Direction N550 - coté gauche et
droit Direction Fl

812.3

http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=numActuel=8098003100&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA
http://bdoa.spw.wallonie.be/BDOA/webaccess.zul?complet=false&parameters=idOuvrage=5609;extOuvrage=0;numOuvrage=9743&path=main=form;concept=ouvrage.inspectionA


3 - Reportage photo

Pont n°8 - RAVeL L098 - Rue d'Ostenne à MONSPage : 47

8.098.003.1 9743-0Inspection du : 18/03/2010

Photo 73

garde-corps normal, Tronçon de lisse
horizontale manquant, Direction Flénu
- coté gauche

812.6

Photo 74

garde-corps normal, Lisses et
montants des garde-corps
(profils L et  U), Direction Flénu - coté
gauche

812.7
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Photo 75

garde-corps normal, Lisses et
montants des garde-corps
(profils L et  U), Direction Flénu - coté
gauche

812.7

Photo 76

pierre de couronnement, Fissuration
sur toute l'épaisseur du couvre-mur
au droit de certains montants de
garde-corps, Mur de retours et mur de
soutènement de la rampe d'accès
(voir schéma 1)
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Photo 77

pierre de couronnement, Angle du
couvre-mur en béton détérioré et
manquant, Mur de retour - Direction
Flénu coté droit
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