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1. Historique 

1.1 Les anciens ponts 

Le pont de Rouillon relie depuis de très nombreuses années les villages de Godinne et 
d’Annevoie-Rouillon. Le pont tel que présent jusqu’en septembre 2017 a connu plusieurs 
reconstructions.  

L’étude du premier passage remonte à 1898 avec l’étude de faisabilité, celle-ci aboutit en 
date du 11 juillet 1907 à la construction du premier pont en béton armé suivant la méthode 
Hennebique. Ce pont était constitué par deux culées, deux piles en Meuse et une pile en 
rive. Les travées étaient constituées d’arcs surbaissés. Le tout pour une portée de 146m 
entre culées. La construction s’acheva en mai 1907. 

 

 

Durant la guerre 1914-1918, le pont fut détruit le 22 août 1914 afin de ralentir la progression 
de l’ennemi. La traversée fut donc inutilisable durant de nombreuses années. Le deuxième 
pont fut inauguré en 1922 pour être à nouveau détruit durant la guerre 1940-1945. 
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Le pont connu jusqu’il y a peu était un pont reconstruit provisoirement et ouvert début 1949 
après seulement 6 à 7mois de travaux. Ce pont « provisoire » a tout de même subsisté près 
de 70 ans avant la construction du pont actuel. Cette structure reposait sur les culées et piles 
existantes et était constituée par deux poutres en béton armé de hauteurs variables. La 
travée centrale reposait sur deux becs cantilever. 

Le tablier et les trottoirs étaient constitués d’une dalle béton armé. Le pont possédait une 
seule voie de circulation gérée par un système de feux tricolores. Cette limitation handicapait 
le transport fluvial en limitant l’accès des plus grosses péniches sur cette section du fleuve. 
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1.2 Le nouveau pont 

Le nouveau pont actuellement en cours de finalisation est né suite à la tentative de 
rénovation du pont de 1948. Le pont « provisoire » avait énormément souffert mais au vu 
des différentes inspections effectuées sur les piles en Meuse et sur la structure, il avait été 
estimé qu’une rénovation était envisageable. La rénovation a donc été étudiée donnant lieu à 
la rédaction du CSC 12H90 adjugé à la société BAM Galère au montant de 593.706,92€ 
HTVA. Les travaux ont débuté le 01/10/2014. 

Ils consistaient en : 

 une réhabilitation complète des bétons avec décapage et remplacement par du LHM, 
du microbéton ou du béton en fonction des situations ; 

 la remise en peinture de l’ensemble de l’ouvrage ; 

 le remplacement des garde-corps ; 

 le placement de chapes et le renouvellement des revêtements ; 

 le remplacement des joints de dilatation. 

Au fur et à mesure des travaux, au vu de l’état de certaines zones de béton, les armatures 
de la poutre ont été dégagées. Ces zones ont montré que les armatures présentes n’étaient 
pas conformes au plan en notre possession. Les non-conformités portaient sur le nombre et 
sur le positionnement non adéquat de certaines barres. Ces non-conformités ont donné lieu 
à un recalcul de l’ensemble du pont et à la fermeture de celui-ci, ce recalcul démontrant que 
la stabilité de l’ouvrage ne pouvait être garantie. 

Le marché a donc été arrêté anticipativement car les coûts de mise en conformité ne 
pouvaient être engagés dans le respect des marchés publics.  

La solution de reconstruire le pont a été opposée à une nouvelle solution de renforcement de 
celui-ci à l’aide de précontrainte externe. Les éléments favorables/défavorables aux deux 
solutions ont été résumés dans le tableau suivant. 
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Précontrainte extérieure Nouveau tablier 

Pour Contre Pour Contre 

Coût estimé plus 
réduit 

Faire du neuf avec 
de l’ancien 

Nouvelle 
superstructure 

Coût plus élevé 

Délai moins 
important pour sortir 

le marché 
Tirant d’air inchangé 

Augmentation du 
tirant d’air 

Délai plus important 
pour sortir le marché 

 
Pas de changement 

de section 
transversale. 

Nouvelles 
dimensions 

transversales 
possibles 

 

Il en ressort que la solution du nouveau tablier a été retenue au vu de la différence 
raisonnable de coût entre les deux solutions, et compte tenu que l’ensemble serait neuf et 
adapté aux normes en vigueur en termes de gabarit, de charge et de conception. 

2. Conception du nouveau pont 

La conception du nouveau pont a été confiée à la Direction des Conceptions et des calculs 
de la DGO1, qui a été chargée de réaliser une pré-étude devant permettre le dépôt de la 
demande de permis d’urbanisme et la publication d’un marché de travaux. 

Différentes contraintes ont été mises en évidence afin de guider le choix de la structure et le 
périmètre de l’étude : 

 Délai aussi restreint que possible jusqu’à la mise en service (accès à la gare et 
aucune alternative proche) ; 

 Rehausse du tablier pour respecter le gabarit de navigation actuel ; 

 Maintien d’une seule voie de circulation à la demande des communes concernées 
afin de ne pas modifier le trafic dans le village de Godinne, en prévoyant toutefois 
son élargissement ; 

 Elargissement des trottoirs afin de répondre aux besoins actuels, en matière de 
mobilité douce notamment ; 

 Passage des impétrants sur le pont car seule liaison existante entre les rives pour 
certains d’entre eux ; 

 Intégration dans la vallée de la Meuse ; 

 Coût maîtrisé. 

La contrainte sur le délai et la maîtrise du coût ont conduit à la décision de préserver dans la 
mesure du possible les deux piles en Meuse existantes, même si pour le confort de la 
navigation il aurait été préférable de reconstruire une pile unique décentrée par rapport à la 
passe navigable.   
Encore fallait-il vérifier si l’état des piles et des culées permettait de les conserver pour le 
nouvel ouvrage, ou s’il fallait les remplacer, la solution privilégiée par la Direction des 
Conceptions et des Calculs étant de procéder au chemisage des piles, à la fois pour un 
aspect esthétique et point de vue structurel (protection du béton superficiel partiellement 
dégradé des piles)   
Une inspection B a donc été réalisée par la Direction de l’Expertise des Ouvrages sur les 
culées et la pile en rive, afin de compléter les informations collectées lors d’une première 
inspection en 2001. Les piles en Meuse, difficilement accessibles, n’ont pas fait l’objet 
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d’investigations dans la mesure où il a été considéré que les enseignements tirés des 
inspections de 2001 et de 2016 pour la pile en rive et les culées pourraient être extrapolés 
pour celles-ci.  
Le rapport de la Direction de l’Expertise des Ouvrages a mis en évidence les éléments 
suivants, qui ont permis de confirmer le maintien de la solution de chemisage des piles et 
culées existantes : 

 Au niveau des caractéristiques mécaniques des bétons, les résistances à la 
compression obtenues suite à l’écrasement des carottes prélevées sont assez 
variables. Les bétons correspondent à une classe comprise entre C25/30 et C30/37 
pour la pile en rive, à une classe C30/37 pour la culée droite et à une classe comprise 
entre C35/45 et C40/50 pour la culée gauche. 

  

 
Photos et résultats des écrasements - Rapport Inspection B du 14/04/2016 – I. Franquet 

 Au niveau des caractéristiques physiques, les vitesses de propagation des ultrasons 
mesurées dans les échantillons sont assez homogènes et correspondent, à quelques 
exceptions près, à des bétons de qualité satisfaisante. 

 Au niveau du vieillissement du béton, les essais de gel-dégel, et les essais de 
gonflement Duggan modifié et Oberholster modifié (essais peu et fort sollicitant pour 
tester la sensibilité du béton aux réactions alcali-granulats) ont permis de démontrer 
la sensibilité variable et parfois importante du béton aux cycles gel-dégel, l’absence 
actuelle d’une réaction alcali-granulats au sein du béton, et une réserve de réactivité 
nulle pour cette réaction. 
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Vitesse de propagation des ultrasons après cycles gel-dégel et gonflement - Rapport Inspection B du 

14/04/2016 – I. Franquet 

 L’examen au microscope d’un échantillon présentant un dépôt démontre qu’une 
réaction alcali-granulats a existé au sein du béton, mais est éteinte.   

La pré-étude de la Direction des Conceptions et des Calculs s’est portée sur une structure 
mixte composée de deux PRS, d’entretoises et d’un tablier en béton, sur le 
reconditionnement des piles et culées par un chemisage en béton coulé, sur la remise en 
peinture de la partie supérieure des piles en Meuse et sur la remise en état des perrés 
inclinés des culées en moellons bruts. La structure mixte acier-béton a été choisie pour des 
raisons de rapidité, mais aussi pour limiter le poids de la nouvelle structure (surpoids de +- 
10% par rapport à la structure démolie).La contrainte de délai a assez rapidement conduit à 
la décision de ne pas aller jusqu’à l’étude complète du pont, mais de laisser celle-ci à charge 
de l’adjudicataire. Le contrôle de l’étude et de la réalisation de l’ouvrage a également été mis 
à charge de l’adjudicataire. 
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La coupe en travers et le profil en long du projet sont repris aux figures suivantes. 
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3. Réalisation 

Le marché conjoint de travaux (DGO1-DGO2) a été adjugé le 3 novembre 2016 pour un 
montant de 2.451.981,16€ HTVA à la société BAM Galère.  

Le délai d’exécution global du marché prévu par le cahier spécial des charges est de 18 
mois calendrier comprenant l’étude d’exécution, avec toutefois l’octroi de bonifications 
journalières en cas de finalisation anticipée des travaux (limitées à 60 jours ouvrables). 

Le début des travaux a été fixé au 6 février 2017. 

Pour l’exécution des travaux, trois délais partiels d’exécution correspondant à des arrêts 
totaux de navigation étaient prévus : 4 jours de calendrier pour la démolition, trois semaines 
de calendrier correspondant à la mise en chômage de la Meuse pour le chemisage des piles 
en Meuse, et 3 jours de calendrier pour la pose de la nouvelle structure au-dessus de la 
passe navigable.   
Toutefois, l’adjudicataire a envisagé, dès l’établissement de son offre, de réaliser la 
démolition du tablier, les travaux sur les piles en Meuse et la pose de la nouvelle structure 
durant la période de chômage de Meuse (3 semaines) pour éviter la mobilisation d’un atelier 
flottant. Ces travaux ont été prévus en pauses, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.  
Pour leur exécution, l’entreprise a prévu une piste provisoire sur le lit du fleuve, piste depuis 
laquelle se ferait la démolition du tablier et la pose de la nouvelle structure avec des moyens 
de levage « traditionnels ». La piste servirait également dans ce cas de batardeaux pour la 
réalisation du chemisage des piles. 

La piste provisoire a été prévue avec une ouverture en son centre pour laisser passer le 
débit de la Meuse pendant la période de chômage, tout en permettant aux engins de 
démolition et de levage de se rendre jusqu’au pied de la pile gauche, celle-ci étant 
inaccessible depuis la rive gauche. Le débit de dimensionnement du pertuis central a été fixé 
à 80 m³/s par l’entreprise, mais ce débit a malheureusement été dépassé en début de 
chômage suite à des pluies abondantes sur le haut du bassin de la Meuse. Ce débit plus 
important et les vitesses résultantes dans le pertuis ont endommagé celui-ci et ont obligé 
l’entreprise à réaliser des mouvements de piste supplémentaires pour permettre le passage 
des engins tout en maintenant une section d’écoulement suffisante. 

  

3.1 La démolition 

Le cahier spécial des charges imposait une démolition du tablier en prenant toutes les 
précautions nécessaires pour éviter d’endommager les piles existantes qui sont conservées. 
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La méthodologie proposée par l’adjudicataire et acceptée par l’Administration prévoit les 
phases décrites et partiellement illustrées ci-dessous : 

Hors chômage de Meuse 

 Création de piles provisoire de part et d’autre de la pile terrestre et des culées à 
conserver, permettant de maintenir le tablier en place ; 

 Démolition de la travée entre la culée rive droite et la pile terrestre ; 

 Démolition partielle de la travée entre la pile terrestre et la pile en Meuse (partie entre 
la pile terrestre et la pile provisoire) ; 

 Démolition partielle de la travée entre la culée rive gauche et la pile en Meuse (partie 
entre la pile terrestre et la pile provisoire) ; 

Pendant le chômage de Meuse 

 Création de piles provisoire de part et d’autre des piles en Meuse ; 

 Démolition de la section cantilever et des sections comprises entre les piles 
provisoires ; 

 Démolition après sciage des sections sur les piles en Meuse. 
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Illustrations tirées de la méthodologie d’exécution de démoliton – BAM Galère/Wanty 

Lors de la démolition de la travée rive droite avant la période de chômage de Meuse, il a 
été constaté que les deux poutres principales avaient tendance à déverser et il a donc 
été décidé, pour la suite des démolitions, de scier le tablier longitudinalement pour 
désolidariser ces deux poutres principales. 



La Marlagne, Wépion, le 06 mars 2018 

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

 

  

  

3.2 Chemisage des culées et des piles 

Le cahier spécial des charges prévoyait un chemisage en béton coulé de 15 cm 
d’épaisseur, après pose d’un treillis d’armatures liaisonné aux piles existantes par des 
ancrages. 

Cependant, il est très vite apparu que la forme des piles en Meuse représentée aux rares 
plans de l’ouvrage ne correspondait pas parfaitement aux piles réelles. Toute la 
méthodologie d’exécution de l’entreprise reposant sur la réalisation des travaux durant le 
chômage de Meuse, il y avait donc un risque important que le coffrage prévu pour le 
chemisage ne puisse être mis en place et que les travaux ne puissent dès lors se faire 
durant le chômage de Meuse. 

Sur proposition de l’entreprise, qui avait déjà envisagé cette solution lors de 
l’établissement de son offre, il a été décidé de remplacer le chemisage en béton coulé 
par une projection de béton par voie sèche, sur une épaisseur équivalente. Les culées et 
la pile en rive, qui ont été réalisées avant le chômage de Meuse, ont fait l’objet d’essais 
qui ont permis de valider la méthode avant l’intervention sur les piles en Meuse. 
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avant/après 
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3.3 Mise à niveau des piles et des culées 

Le maintien en place des piles et des culées a nécessité leurs remises à niveau. Ces 
remises à niveau ont été réalisées à l’aide de dalles armées en partie coulées en place et en 
partie préfabriquées. La préfabrication a été retenue pour rehausser les piles en Meuse car 
le délai imparti durant le chômage de Meuse ne permettait pas d’attendre la montée en 
résistance du béton. Les deux parties extérieures reprenant les PRS ont été préfabriquées et 
le resserrage a été réalisé ensuite. 

  

 

3.4 Fabrication et pose des PRS et des entretoises 

La charpente métallique a été sous-traitée à l’entreprise TMI d’Andenne. L’ensemble a été 
préparé en atelier avant d’être transféré à l’atelier de mise en peinture. Les PRS ont chacune 
été découpées en 4 sections qui ont été raboutées une fois en place. L’ensemble des 
entretoises a été acheminé par camion au fur et à mesure des besoins des monteurs. 

 

Le PRS est constitué d’un plat de 80mm en semelle inférieure et d’un plat de 50mm en 
semelle supérieure et d’un plat de 25mm pour l’âme. Les poutres varient de 68 à 160cm. A 
chaque intersection d’entretoises, un système de renforcement est prévu afin d’assurer 
l’assemblage et le transfert des forces vers la structure. Toutes les pièces sont munies de 
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nombreux goujons afin d’assurer la jonction entre le tablier en béton et la structure en acier. 
Le tout pour un poids de 350.339kg.  

 

La mise en peinture de telles pièces a nécessité la mise en place d’un atelier de peinture 
mobile directement sur le quai de chargement en bord de Meuse. 

 

La Direction des Structures Métalliques s’est chargée des contrôles en atelier et sur site.  

Les essais réalisés durant la réception et le montage portent sur : 

1. Réception des aciers ; 
2. Contrôle de la mise en œuvre en atelier ;  
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3. Réception des appuis et des joints de dilatation ; 
4. Contrôle des documents présents dans le cahier de soudage (Qualification soudeurs, 

mode opératoire de soudage, …) ; 
5. Contrôle de la préparation de surface ; 
6. Contrôle de la mise en peinture ; 

 

7. Contrôle de la mise en œuvre. 
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Le montage a été assuré par une 
grue sur chenille d’une capacité de 
250T. La travée en berge rive droite 
a été montée en premier durant la fin 
de la démolition et les autres travées 
ont suivi une fois les rehausses 
bétonnées ou posées. Le chômage 
de Meuse étant strictement limité 
dans le temps, le travail s’est 
poursuivi jour et nuit afin de ne pas 
retarder les autres ateliers à venir.  
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3.5 Le tablier et les trottoirs 

Le tablier est réalisé en béton armé composé de 14 types de prédalles de 8cm d’épaisseur, 
armées de manière traditionnelle en travée et renforcées par des étriers dans les zones à 
moment fléchissant négatif. Le problème se pose dès lors pour les tabliers continus dont la 
dalle porte dans le sens longitudinal. Le moment fléchissant négatif sur appui crée de la 
traction longitudinale dans la dalle, qui réduit sa résistance à l’effort tranchant. Il faut dès lors 
rajouter des étriers pour reprendre les contraintes dues à cet effort tranchant. Cet ajout n’est 
en soit pas très compliqué une fois calculé mais la préfabrication de ces prédalles n’a pas 
été possible par automate tel qu’habituellement mais avec une main d’œuvre de ferraillage. 

 

 

Les prédalles ont été réceptionnées en atelier par la Direction des Structures en Béton. Les 
essais réalisés durant la réception portent sur : 

 Les dimensions des dalles ; 

 Les rayons de courbures des aciers ; 
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 Le diamètre des aciers ainsi que 
l’espacement ; 

 La liaison des différentes pièces entre elles ; 

 La qualité du béton sur base des essais réalisés sur cubes de béton ; 

 La mise en œuvre du béton. 

Suite aux différentes visites, un rapport est rédigé faisant état des observations sur la 
réalisation. Ce rapport peut valider ou non la production en fonction du respect ou non des 
réglementations en vigueur. Une fiche d’expédition est rédigée avec le lot de prédalles à 
expédier. Une vérification lors de l’arrivée sur chantier est indispensable afin de détecter les 
éventuels dégâts lors du transport ou du déchargement. 

L’épaisseur de la 
dalle varie de 16 
à 20cm au 
dessus des 
prédalles afin 
d’imprimer 
directement au 
tablier les 
différents dévers 
nécessaires au 
bon usage final 
de l’ouvrage. Les 
pentes en voirie 
et en trottoirs 
sont de 2% 
dirigées vers le 
filet d’eau. Afin 
de coffrer les bords de dalle et afin de pouvoir placer le garde corps provisoire, une tôle de 
rive perdue en acier galvanisé a été placée.  Cette tôle servait de coffrage au béton de 
première phase mais servait aussi de coffrage pour le béton des trottoirs. Ce béton armé, 
d’une épaisseur de 26cm a été ancré dans le béton de première phase car il collabore à la 
stabilité de l’ensemble. 
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3.6 L’étanchéité et les revêtements 

L’étanchéité est composée d’une chape en résine projetée sur les trottoirs ainsi que sur les 
45 premiers centimètres de la partie voirie (recouvrement) et d’une chape en feuille sur la 
partie voirie. La partie trottoir est en plus recouverte d’un quartz permettant à la chape d’être 
circulée par les piétons. 

 

L’étanchéité comprise entre les deux trottoirs est recouverte d’une contre chape en asphalte 
coulé de 3cm et de deux couches de 4cm de béton hydrocarboné. Les eaux sont reprises 
aux pieds des trottoirs par des filets réalisés en asphalte coulé et par un drain en micro béton 
pour les éventuelles eaux infiltrées.  
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3.7 Les équipements 

Des gardes corps conforme au chapitre J12 du CCT QUALIROUTES sont prévus pour 
assurer la sécurité des usagers. Ils sont ancrés dans les dalles de trottoirs. 

Les impétrants présents étant maintenus, il a été décidé d’intégrer les différents équipements 
dans la structure afin de garder un aspect esthétique à ce nouvel ouvrage. Des corniches en 
aluminium sont prévues sur les extrémités du tablier. Ces corniches sont munies de gaines 
permettant le tirage ultérieur des installations d’impétrants avec raccord dans les trottoirs 
dans les prolongements. 
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3.8 Mise en service 

La mise en service est prévue pour fin avril 2018, moyennant une météo favorable bien 
entendu. 

 

3.9 Remerciements 

Nous tenons à remercier l’ensemble des intervenants dans ce chantier. Que ce soit les 
entreprises ou les directions d’appui technique qui ont fait leur maximum pour que ce 
chantier soit une réussite. 


