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Typologie et description du pont 
 
Le pont de Lixhe est un pont haubané à deux fois deux pylônes (nappes de haubanage 
latérales), d’une longueur totale de 309m composée de quatre travées de 42, 90, 126 et 
51m. Les vues en élévation, en plan et en profil sont données à la figure 1. 
Le tablier mixte est constitué de deux poutres métalliques (au droit des haubans) et d’une 
dalle en béton armé. 
Du fait de la relative courte longueur de la travée de 51m, sous la plupart des cas de charge 
(y compris les charges permanentes seules), l’appui à la culée est soumis à de la traction. 
Pour reprendre cet effort, deux bielles tendues maintiennent, par ancrage dans la culée, le 
tablier à bon niveau. 
Ce pont a été mis en service en 1985. 
 

 
Figure 1 : vues de l’ouvrage 

 
Incident et constatations 
 
Le 08/02/2018, au petit matin frisquet, un usager informe la police du soulèvement de la 
chaussée (Photos 1 et 2) et de dégâts à son véhicule. 
Rapidement, les différents services du SPW concernés sont informés, la circulation sur et 
sous l’ouvrage ainsi que la navigation sont interrompues. 
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Photos 1 et 2 : soulèvement de l’ouvrage 

 
En descendant sous l’ouvrage, les deux bielles d’appuis en traction sont examinées. La 
photo 3 correspond à la bielle amont, la 4 au côté aval. A l’amont, le cloquage de la peinture 
montre que la bielle a plié à cause de la torsion du tablier, mais rien n’a cédé. A l’aval, 
l’ancrage de la bielle dans le béton est complètement rompu, ce qui explique le soulèvement 
de l’ouvrage. 
 

 
Photos 3 et 4 : appuis à bielles 

 
Au niveau du joint de dilatation, des traverses de joints servent à supporter le profilé central 
du joint. Elles ont été arrachées lors du mouvement de levée du pont mais sont maintenant 
« incrustées » dans le béton du tablier (photos 5, 6 et 7). 
 

     
 

Photos 5 à 7 : traverses du joint « incrustées » dans le béton 

65cm 
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Cela nous conduit à une conclusion concernant les mouvements – certainement fortement 
dynamiques – subis par le tablier lors de la rupture des ancrages de la bielle : la levée de 
l’ouvrage a été plus importante (au moins 20cm de plus) avant de redescendre sur les 
traverses du joint. 
Cela signifie aussi que des efforts de compression sont repris dans ces traverses. 
 
A cause de l’important soulèvement de la travée latérale, on peut aussi logiquement 
constater une nette augmentation de la flèche de la travée centrale. 
A part cela, une auscultation visuelle rapide de l’entièreté de la face supérieure de l’ouvrage 
ne permet pas de détecter d’autres désordres dans la structure qui seraient dus à l’incident.  
 
Intervention en urgence 
 
Rapidement, les plans et notes de calculs ont été ressortis. Le Bureau d’Études Greisch est 
également contacté pour évaluer la stabilité de l’ouvrage. 
Les différents gestionnaires d’impétrants potentiels sont également contactés : une conduite 
d’eau en acier diamètre 300mm et plusieurs câbles électriques haute tension (15kV) 
traversent la zone problématique. Aucune rupture d’impétrant n’est constatée.  
 
Vu les importantes déformations, il s’avère important de contrôler les efforts dans les 
haubans qui ont certainement été modifiés. Pour cela, une équipe de la Direction de 
l’Expertise des Ouvrages ainsi qu’une Spin-off de l’ULg viennent installer des capteurs et 
réalisent des mesures (photo 8). 
Une équipe de géomètres du SPW est également appelée pour mesurer les déformations 
verticales du tablier, aussi bien en travée centrale qu’à l’endroit de l’incident (photo 9).  
De ces mesures, on constate que l’incident a provoqué une flèche de plus de 30cm de la 
travée centrale. Les haubans proches du joint sont détendus d’environ 30% et d’autres de la 
travée centrale sont quant à eux, en compensation, surchargés de 50%. Cela ne dépasse 
pas ce qu’ils encaissent lors de la vie normale de l’ouvrage, notamment lorsque le pont est 
fortement chargé.  
 

 
Photos 8 et 9 : prises de mesures 

 
Une première réévaluation des efforts internes dans le tablier permet de conclure que 
l’important soulèvement n’induit pas de contraintes supérieures à ce qui est admissible aux 
états limites ultimes. On ne doit donc pas craindre à un effondrement brutal de tout 
l’ouvrage. 
Ces premiers résultats rassurants conduisent rapidement à l’idée qu’il serait sain de ramener 
l’ouvrage dans une géométrie aussi proche possible que l’origine. 
Pour cela, le calcul montre que sous charges permanentes, la bielle doit reprendre un effort 
de traction d’environ 140tonnes. Il n’est pas envisageable dans l’urgence de réancrer cette 
charge dans la culée. Par contre, la solution de lester le tablier semble réalisable. 
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Des contacts sont alors pris avec différentes firmes et entrepreneurs, dans le but 
d’acheminer des masses et une grue pour les manipuler. 
Il faut également trouver un ferronnier pour découper le joint et des éléments de glissières 
encombrant la zone de pose des masses. 
Il est également utile de penser à faire installer des prises électriques pour pouvoir s’éclairer 
une fois la nuit tombée. 
Les concessionnaires viennent inspecter la canalisation d’eau et les câbles électriques et 
vont les protéger, notamment vis-à-vis des chalumeaux. 
 
Les efforts repris en compression dans les traverses du joint n’étant pas connus et étant 
incalculables, il n’est pas jugé prudent de découper brutalement ces éléments au 
chalumeau. Cela pourrait provoquer de nouveaux mouvements dynamiques du tablier à la 
libération du joint. 
Préalablement, il faudra donc trouver un vérin et des poutrelles pour étançonner la poutre. 
Une fois le joint libéré, le vérin pourra lentement être descendu. 
Le pont est alors en équilibre et libéré de la culée. Les masses de lest peuvent alors être 
progressivement disposées pour faire redescendre le tablier. 180tonnes d’acier ont pu être 
obtenues. 
Une quarantaine de tonnes est d’abord disposée du côté amont (bielle non rompue) pour y 
ramener aussi plus de sécurité, vu que l’on ne connait pas non plus son état de santé. 
Ensuite, les 140tonnes sont ajoutées progressivement côté aval. Pendant toute cette 
opération, les efforts dans les haubans sont surveillés ainsi que les déplacements du tablier, 
aussi bien en travée centrale qu’au niveau de la culée. Une fois toutes les masses ajoutées, 
il subsiste environ 5cm de soulèvement. Cela est dû au fait que les masses ne peuvent 
géométriquement pas être disposées parfaitement au droit de la poutre et ne sont donc pas 
à 100% « efficaces ». A ce stade, un dernier contrôle des efforts dans les haubans montrent 
une différence de moins de 10% par rapport aux dernières mesures effectuées quelques 
années avant l’incident.  
La situation est jugée sécurisée et très proche de celle avant la rupture des ancrages. La 
navigation et la circulation sous l’ouvrage peuvent être rétablies. 
 
Cette intervention a été réalisée en moins de 12h ! 

 
         Photo 10 : découpe glissières                               Photo 11 : vérin en appui 
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    Photo 12 : découpe traverses joint                   Photo 13 : dépose profilé central du joint 
 

 
    Photo 14 : pose des masses de lestage                        Photo 15 : situation finale 
 
Causes de l’incident 
 
Comment expliquer la rupture des barres d’ancrage dans la culée ? 
Ces barres sont de fabrication Dywidag, de diamètre 36 mm, en acier à haute limite 
élastique (limite élastique 1100MPa – limite rupture 1250MPa). A la construction, elles ont 
été mises en précontrainte, à environ 80tonnes par barre, à comparer à une charge de 
rupture de 127t. 
La photo 16 montre que la rupture des 6 barres est toute récente (pas de barre 
préalablement rompue car pas de trace de corrosion). Les ruptures ne présentent pas de 
striction, ce qui est cohérent avec le type d’acier. 
 

 
Photo 15 : faciès de rupture des barres 
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En examinant plus en détail les surfaces de rupture, on se rend compte que certaines d’entre 
elles présentent des sections fortement réduites à cause de la corrosion (photo 16). 
Par une étude détaillée par photogrammétrie, on en mesure une section résiduelle de 
seulement 51% pour une barre.  
 

 
Photo 16 : réduction de section due à la corrosion 

 
Ce seul phénomène de corrosion permet presque d’expliquer totalement la rupture. 
A cela, on peut ajouter que les axes de la bielle ne tournent pas aussi librement 
qu’idéalement. Cela entraîne donc un effort parasite de flexion engendrant sans doute des 
surtensions dans les barres les plus proches du garde-grève. Ce sont bien celles-là qui ont 
cédé en premier vu la constatation de l’inclinaison de la plaque d’assise. 
Enfin, la température relativement froide au moment de l’incident est probablement « la 
goutte d’eau qui a fait déborder le vase », ce phénomène maximisant l’effet de flexion 
parasite (tablier rétracté) et fragilisant les aciers. 
 
Alors que l’on sait très sensible les éléments tendus assurant à eux seuls la stabilité, le 
problème de corrosion n’était aucunement décelable, même via une inspection détaillée. Ce 
type de conception est donc à éviter autant que possible. 
 
Résolution du problème à terme 
 
La figure 2 illustre le ferraillage du béton permettant l’ancrage des efforts dans la culée ainsi 
que les barres qui ont rompu. Des armatures diamètre 40mm sont noyées dans un voile de 
béton de 80cm d’épaisseur. Elles viennent intéresser la zone d’ancrage des barres Dywidag 
et redescendent jusqu’aux pieux de fondation. 
Pour la réparation, il faut absolument conserver ces armatures. Le bloc de béton supérieur, 
d’environ 1mx1mx0.8m devra donc être hydrodémoli. 
Le Bureau d’Etude Greisch est occupé à concevoir le nouveau dispositif. Il est illustré à la 
figure 3. 
Deux flasques épaisses en acier S355 vont être insérées entre les lits d’armatures diamètre 
40mm. Ensuite, un autre plat épais sera soudé à l’horizontale à ces flasques pour faire 
passer l’effort des flasques aux armatures via le nouveau béton qui sera ensuite coulé. 
Les deux flasques auront une résistance deux fois supérieures à l’effort maximum à 
reprendre. Outre une protection par métallisation et peinture, on pourra toujours accepter 
une certaine corrosion de ces pièces vu leur surdimensionnement, mais le point important 
est que ces éléments resteront visibles et ne seront pas des éléments fragiles. 
Au-dessus de ces éléments, de nouvelles bielles et de nouveaux axes seront mis en place. 
Un soin tout particulier sera apporté au choix d’articulations à faible friction et ne nécessitant 
aucun entretien.   
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Figure 2 : Situation existante pour l’ancrage de l’effort de traction dans la culée 

 

 
Figure 3 : Solution de réparation 

 
 


