Ministère de l’Équipement
et des Transpor ts

RÈGLEMENT DE GESTION DES OUVRAGES D’ART POUR
LA RÉGION WALLONNE
Les ponts, tunnels ou autres murs de soutènement sont les maillons clé d’un réseau de communication routier
complet et diversifié mis à la disposition du citoyen.
Le patrimoine des ouvrages d’art gérés par le MET est remarquable.
Il représente un investissement actualisé de 1.650 millions d’euros.
La gestion de ce patrimoine se doit de desservir prioritairement trois objectifs majeurs, à savoir garantir la
sécurité des usagers, assurer un niveau de service optimum mais aussi permettre sur le long terme
la conservation des ouvrages d’art.
L’affectation optimale des importants budgets nécessaires à assurer cette gestion repose sur une politique
globale intégrant des aspects stratégiques, techniques et économiques.
La connaissance de l’état de ces ouvrages est un préalable indispensable ; elle s’acquiert d’abord et avant tout
sur terrain lors des diverses inspections réalisées par des gens qui, tout au long de leur carrière voient leurs
fragiles ponts être entretenus, se dégrader mais aussi être réparés voire améliorés ou remplacés.
Pour l’affectation de ressources humaines et budgétaires à ces différentes phases, plusieurs optiques
de maintenance peuvent être envisagées : la plus économique directement mais aussi la plus coûteuse à long
terme consiste à traiter les urgences sans trop se soucier des dégradations mineures. Nous n’en sommes bien
heureusement plus là, et la politique actuelle, encore trop axée sur le curatif, tend de plus en plus à jouer un
rôle préventif ; on essaie par exemple de solutionner les défauts d’étanchéité avant l’apparition
de dégradations consécutives aux infiltrations.
Ce travail de l’ombre commence maintenant à porter ses fruits et l’état de santé des ouvrages s’améliore
sensiblement même si beaucoup de travail reste à faire.
Les différents intervenants, depuis l’inspecteur jusqu’au décideur se doivent de continuer dans ce sens et de
poursuivre une politique axée sur le long terme.
Le présent règlement réactualisé s’attache donc à définir une méthodologie de gestion qui se veut préventive,
rationnelle et efficace.
Utilisé simultanément avec les budgets dédiés à l’entretien des ouvrages d’art et avec l’expérience et
la compétence des ingénieurs de l’Administration, il doit conduire à réaliser à moyen terme des économies de
fonctionnement et à diminuer la fréquence des réparations importantes.
Il sera aussi partie prenante dans le développement des nouvelles techniques d’inspection déjà entamé par
l’Administration.
Ce règlement est par ailleurs un des nombreux exemples de résultats de la collaboration efficace
des techniciens des différentes directions générales du ministère de l’Équipement et des Transports dont la
volonté est d’atteindre une efficience optimale dans leurs réalisations.

Michel DAERDEN
Vice-Président du Gouvernement Wallon
Ministre de l'Équipement et du Patrimoine
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Glossaire

CWGOA : Commission wallonne de gestion des ouvrages d’art
M.E.T. : Ministère de l’Équipement et des Transports
DG1 : Direction générale de Autoroutes et des Routes
DG2 : Direction générale des Voies hydrauliques
DG4 : Direction générale des Services techniques
DT : Direction territoriale
D.411 : Direction des Ponts et Charpentes
IG.42 : Division du Contrôle technique
IG.45 : Division des Équipements Électromécaniques et Télécommunication
D.421 : Direction de la Géotechnique
D.422 : Direction des Structures métalliques
D.423 : Direction des Structures en béton
D.424 : Direction de l’Expertise des Structures
D.432 : Direction de la Topographie et de la Cartographie
BDOA : Banque de données des ouvrages d’art
GTGR : Groupes techniques de gestion des réparations
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INTRODUCTION

1.1. Généralités
Depuis longtemps, les responsables des ouvrages
d'art veillaient au bon entretien de leurs ponts. Ils
étaient, en effet, conscients que ces constructions
devaient faire l'objet d'une attention toute spéciale car
ceux-ci pouvaient être le siège d'anomalies qui, non
réparées en temps voulu, peuvent conduire à des incidents graves, voire à leur effondrement.
La période d'après-guerre a été caractérisée par de
grands travaux d'infrastructure, principalement durant
les décennies 60 et 70 durant lesquelles un nombre
important d'ouvrages d'art a été construit.
Aussi l'attention des gestionnaires était axée sur la
construction d'ouvrages plutôt que sur leur gestion.
Ce n'est que vers 1978, suite notamment à l'effondrement du pont de Pulle, que le “Règlement concernant la gestion des ouvrages d'art” a vu le jour en
Belgique. Ce règlement définissait toute la politique
de gestion en précisant les directives à observer par
les différents intervenants.

Il devenait en effet primordial d’établir des règles dans
ce domaine en raison d'une part de l’augmentation du
trafic et d'autre part, de l’évolution des prouesses techniques de construction et d'étude conduisant à des
ouvrages plus sollicités et dont les coefficients de sécurité étaient plus proches des limites.
Il importait donc que le comportement des ouvrages
soit suivi systématiquement et scrupuleusement, pour
pouvoir prendre d'une manière économique les mesures préventives en temps opportun.
Par la suite, avec la régionalisation, les grandes lignes
du règlement de 1978 ont été reprises dans la circulaire 42-0-91-04 intitulée "Règlement de gestion des
ouvrages d'art pour la Région wallonne".
Dans le document présent, la nouvelle version de cette
circulaire comporte quelques adaptations qui formalisent l'évolution dans ce domaine, mais ne change pas
les principes fondamentaux de la version antérieure.

1.2. Buts de la gestion des ouvrages d’art
Le but d'une politique de gestion des ouvrages d'art
est triple :

La recherche de la sécurité des utilisateurs et la réduction des frais d'entretien peuvent paraître contradictoires.

• préserver le patrimoine d'une façon optimale;
• assurer l'utilisation efficiente de l'ouvrage;
• éviter les dommages à des tiers, pour lesquels le maître
de l'ouvrage peut être rendu civilement responsable.

Cependant, la sécurité peut être améliorée d'une
façon sensible par des travaux d'entretien rendus peu
onéreux par suite d’une surveillance régulière et systématique de l'ouvrage qui permet de prendre à temps
les mesures de réfection nécessaires.
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1.3. Portée du présent règlement
Les directives de ce règlement s'appliquent aux ouvrages suivants :
• les ponts fixes et mobiles à l'exclusion de l'équipement électromécanique (1);
• les viaducs;
• les aqueducs et tunnels;
• les murs de soutènement;
• les structures de génie civil gérées par la division
des Équipements d'Électromécanique et des Télécommunications (2);
• les structures de génie civil des ouvrages hydrauliques (2);
• les structures de génie civil des bâtiments et des silos à sel (2).
La mission de cette gestion comprend les contrôles et
les inspections mais également l'entretien et la réparation de l'ouvrage, voire le cas échéant son remplacement.
L'entretien comprend toutes les opérations qui ont pour
but de maintenir l'ouvrage en état de service, tandis
que, par une réparation, l'ouvrage est remis en état de
service. L'entretien a donc un caractère préventif et la
réparation un caractère curatif.

ENTRETENIR = PREVENIR
REPARER = GUERIR

Chaque réparation est à traiter comme un problème
particulier. Dans bien des cas, des premières conclusions peuvent être déduites des constatations et des
remèdes directement apportés aux causes des
défauts. La suite chronologique des opérations est la
suivante :
•
•
•
•
•
•
•

constatation et appréciation des défauts;
mesures immédiates;
détermination des causes;
étude des travaux de réparation;
estimation et financement de la réparation;
exécution et contrôle de la réparation;
contrôle du comportement ultérieur de la réparation.

Au cours de chaque opération ci-dessus, il peut toutefois être fait appel à la direction des Ponts et Charpentes ou à la division du Contrôle technique.
Le gestionnaire se souciera également de moderniser
les équipements et revêtements des ouvrages d'art en
fonction du confort attendu par les usagers et des
besoins de l'environnement.

(1)

La gestion de l'équipement électromécanique des ouvrages d'art

fait l'objet de directives séparées émanant de l'Administration de l'Électricité et de l'Électromécanique.
(2)

Ces structures feront l'objet des 2ème partie et suivantes à publier

ultérieurement.

En ce qui concerne l'entretien, une distinction est faite
entre l'entretien de routine et l'entretien spécial (nécessitant un matériel approprié ou une intervention de
spécialistes). Pour chaque ouvrage, il convient de
déterminer d'une façon systématique les éléments à
entretenir ainsi que les travaux d'entretien à exécuter.
La liste de ces éléments et travaux fait partie du dossier de l'ouvrage.
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ORGANISATION DE LA GESTION

2.1. Répartition des tâches
Différents Services intervenants sont impliqués dans la gestion et les inspections des ouvrages d'art.
2.1.1. La Commission
wallonne pour la Gestion
des Ouvrages d'Art

2.1.2. Les Groupes
Techniques pour la Gestion des
Réparations

Les compétences de la Commission wallonne de Gestion des Ouvrages d'Art (C.W.G.O.A.) s'étendent aux
ouvrages cités en introduction appartenant à la Région
wallonne et aux ouvrages d'art gérés par les provinces
et communes pour autant que celles-ci fassent appel à
la collaboration du M.E.T.

Ces groupes sont au nombre de deux, un pour la
direction générale des Autoroutes et des Routes et un
pour la direction générale des Voies hydrauliques.
Ils sont présidés par un représentant de la direction
générale concernée. Leur secrétariat est assuré par la
direction des Ponts et Charpentes. Ils sont composés
d’au moins un représentant par direction territoriale
ainsi que des délégués des services spécialisés de la
direction générale des Services techniques.

La C.W.G.O.A. contrôle le bon déroulement de la
politique de gestion et notamment:
• la coordination et le suivi de l'inspection systématique des ouvrages;
• l’exécution d’inspections spécialisées;
• l'organisation de la gestion informatique et statistique des ouvrages;
• l'attribution d'ordres de priorité de réparation aux
ouvrages déficients;
• l'examen des procédés de réparation;
• le suivi dans le temps des réparations effectuées;
• l'établissement de nouvelles prescriptions techniques;
• le suivi des besoins budgétaires des gestionnaires;
• la promotion du savoir-faire des ingénieurs du M.E.T.

Le but de ces groupes de travail est de définir précisément les ouvrages à réparer ainsi que leur mode de
réparation et le niveau de priorité de ces interventions.
Les ouvrages concernés sont ceux de listes officielles
des ouvrages d’art à réparer en priorité (sous-groupes
de santé A et B de la BDOA – voir annexe 2).
Ces groupes de travail se réunissent trimestriellement.
Le procès-verbal de ces réunions est transmis à Monsieur le Ministre ayant en charge les Travaux Publics.

La commission est présidée par le directeur général
des Services techniques.

Le responsable de chaque direction territoriale désigne un ingénieur civil en tant que gestionnaire dès
réception provisoire d’un ouvrage.
Celui-ci est responsable de la régularité et du sérieux
des inspections de l'ouvrage. Il fait des propositions
appropriées pour son entretien et sa réparation éventuelle.

Elle est composée d'au moins un délégué de chaque
direction concernée du M.E.T. Son secrétariat est
assuré par la direction des Ponts et Charpentes.
Elle a pouvoir de créer ou de dissoudre, selon les
nécessités, des groupes de travail chargés de tâches
particulières définies par la Commission.
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2.1.3. Les directions
territoriales

La tâche de la direction territoriale consiste notamment en :
• l'exécution des contrôles de routine;
• l'établissement du planning des inspections;
• l'exécution des inspections A (§ 3.4.2.3.) et des
nivellements (annexe 7);

• éventuellement l'introduction des demandes
d'inspections B (§ 3.4.2) avec copie à la direction
des Ponts et Charpentes;
• l'établissement d'un premier diagnostic et d'une première appréciation;
• la prise de dispositions pour assurer la sécurité du
trafic;
• l'exécution, à sa propre initiative, de travaux secondaires qui ne sont pas directement en rapport avec
la stabilité de l'ouvrage;
• l'exécution des entretiens courants, des traitements,
des réparations, des renforcements et des remplacements;
• la communication à la direction des Ponts et Charpentes des informations importantes relatives aux
travaux de réparation.

2.1.4. La direction des Ponts
et Charpentes
La direction des Ponts et Charpentes, en collaboration
avec les directions territoriales, a pour tâche l'organisation générale de la gestion et des inspections des
ouvrages d'art, c'est-à-dire :
• la gestion quotidienne de la Banque de données
des ouvrages d’art (BDOA);
• la vérification, via la BDOA, de l'exécution des
inspections;
• l'analyse des résultats des inspections et des propositions de mesures à prendre en ce qui concerne la
stabilité de l'ouvrage;
• les études de stabilité;
• l'introduction de demandes d'inspections B, avec
copie à la direction territoriale;
• l'établissement de la liste des ouvrages d'art à
pathologie avancée;
• l'établissement de la liste des ouvrages sensibles à
certains défauts ;
• l’organisation de formations spécifiques à l’attention
des agents chargés de la gestion des ouvrages d’art.

2.1.5. La division du Contrôle
technique
2.1.5.1. La direction de l’Expertise des Structures
La direction de l’Expertise des Structures est chargée :
• de l’exécution des inspections B dont le rapport est
adressé à la direction territoriale avec copie à la
direction des Ponts et Charpentes;
• de l'introduction des résultats de l'inspection B dans
la BDOA;
• de l’exécution des épreuves des ponts;
• de l’exécution des auscultations dynamiques;
• de l’exécution de VSC (§ 3.4.4);
• de l’organisation de formations spécifiques à l’attention des agents chargés de la gestion des ouvrages d’art.
Elle apporte éventuellement son concours lors des travaux de réparation.

2.1.5.2. La direction de la Géotechnique
La direction de la Géotechnique assiste, si nécessaire,
la direction de l’Expertise des Structures pour la réalisation d’inspections B.
Elle assiste les directions territoriales dans le cadre de
traitement, réparation ou remplacement d’ouvrages d’art.

2.1.5.3. La direction des Structures métalliques
La direction des Structures métalliques assiste, si
nécessaire, la direction de l’Expertise des Structures
pour la réalisation d’inspections B.
Elle assiste les directions territoriales dans le cadre de
traitement, réparation ou remplacement d’ouvrages d’art.
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2.1.5.4. La direction des Structures en béton
La direction des Structures en béton assiste, si nécessaire, la direction de l’Expertise des Structures pour la
réalisation d’inspections B.
Elle assiste les directions territoriales dans le cadre de
traitement, réparation ou remplacement d’ouvrages d’art.
A ce titre , elle collabore au choix des techniques à
adopter, à la rédaction des prescriptions contractuelles
et au suivi du chantier (réception des produits de réparation, contrôle d’éléments préfabriqués, exécution
d’essais in-situ).

2.1.6. La direction de la
Topographie et de la Cartographie
La direction de la Topographie et de la Cartographie
est responsable :
• du nivellement initial de l'ouvrage;
• des nivellements spéciaux qui seraient demandés
ultérieurement.

2.1.7. Résumé de l'organisation
2.1.7.1. Inspections
Le schéma ci-après donne un aperçu de l'organisation des inspections de l'ouvrage en service. Dans ce
schéma, une ligne continue signifie un chemin obligatoire, une ligne interrompue un chemin possible et une
flèche une direction à prendre.
Dans chaque cadre, le compartiment supérieur indique les tâches, l'inférieur indique le service responsable
de l'organisation de cette tâche. Il lui appartient d'assurer les liaisons nécessaires avec le ou les autre(s) service(s) spécialisé(s) concerné(s).
Les cadres situés dans la colonne de gauche représentent des aides particulières; ceux situés dans la
colonne de droite des aides permanentes.
A chaque intervention significative, l’intervenant met la BDOA à jour.
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Inspections et contrôles

AIDES PARTICULIÈRES

ORGANISATION GÉNÉRALE

PLANNING
C.W.G.O.A.

AIDES PERMANENTES

SUIVI DE PLANNING
D.411

CONTRÔLES DE
ROUTINE
DIRECTION TERRITORIALE

INSPECTION A
DIRECTION TERRITORIALE

NIVELLEMENT
PÉRIODIQUE
DIRECTION TERRITORIALE

AUSCULTATIONS
DYNAMIQUES
D.424

INSPECTION B
et VSC
D.424 + D.411

ÉTUDES DES
RÉPARATIONS
D.411 + IG.42

EXAMEN DES
RESULTATS
DIRECTION TERRITORIALE

CONCLUSIONS
DIRECTION TERRITORIALE

EXAMEN DES
RAPPORTS
D.411

MISE À JOUR DE LA
BDOA
D.424 + D.411 + DT

EXÉCUTION DES
MESURES PROPOSÉES

DIRECTION TERRITORIALE
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Réparation des OA Organigramme de gestion du dossier

2.1.7.2. Réparations
L’organigramme suivant résume l’organisation de la réparation
des ouvrages d’art.

CWGOA

CGTR

CGTR

ÉTUDE DU
PRINCIPE DE
SOLUTION

INSPECTION A

INSPECTION B

LISTE AU
MINISTRE

DT (DIRECTION
TERRITORIALE)

D.424

D.411, D.424, DT

EXAMEN DU
RAPPORT

EXAMEN DU
RAPPORT

AIDE
TECHNIQUE

D.411

DT, D.411, D.421
D.422, D.423

D.411, D.421
D.422, D.423
D.424

VISITE
COMPLÉMENTAIRE
ÉVENTUELLE

CHOIX DES
OUVRAGES
À RÉPARER

ACCORD SUR
LE PRINCIPE
DE SOLUTION

DT (DIRECTION
TERRITORIALE)

PREMIÈRES
ÉVALUATIONS :
RÉPARATION OU
REMPLACEMENT
DT :
• GESTION DU
PROJET
• ASPECTS
ADMINISTRATIFS
• BUDGET
D.411 :
• ÉTUDE (CALCUL)
IG.42 :
• TECHNIQUES
SPÉCIALES
D.424 :
• INSPECTIONS B
COMPLÉMENTAIRES
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EN CAS DE
RÉPARATION

AVIS
DE LA DG4

EN CAS DE
REMPLACEMENT

ÉTUDE CLASSIQUE
DU NOUVEL
OUVRAGE

PMA POUR
DG1

CGTR

ÉTABLISSEMENT
DES DOCUMENTS
D’ADJUDICATION

MISE EN
ADJUDICATION

DT (DIRECTION
TERRITORIALE)

CGTR

EXAMEN
DES OFFRES

RÉALISATION DE
LA RÉPARATION

BILAN DE
LA RÉPARATION

DT (DIRECTION
TERRITORIALE)

DT (DIRECTION
TERRITORIALE)

DT (DIRECTION
TERRITORIALE)

AIDE
TECHNIQUE

COPIE CSC
À:

AIDE
TECHNIQUE

AIDE
TECHNIQUE

AIDE
TECHNIQUE

D.411, D.421
D.422, D.423
D.424

D.411, D.421
D.422, D.423
D.424

D.411, D.421
D.422, D.423
D.424

D.411, D.421
D.422, D.423
D.424

D.411, D.421
D.422, D.423
D.424

DOSSIER
RÉPARATION

DT :
• CSC
• ASPECT
ADMINISTRATIF
• BUDGET
• PLANS
D.411 :
• ÉTUDE
• PLANS
IG.42 :
• PRESCRIPTIONS
• DÉFINITION
DES CONTRÔLES

DT :
• GESTION DU
CHANTIER
• CONTRÔLES
JOURNALIERS
D.411 :
• CONTRÔLE
ETUDE
D.422 :
• RÉCEPTIONS
D.423 :
• CONTRÔLES
D.424 :
• EXPERTISES
COMPLÉMENTAIRES

CWGOA

MISE AU
POINT DES
CONNAISSANCES
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2.2. Répartition des compétences - gestion partagée
La répartition des compétences en matière de gestion des ouvrages intéressant la Région wallonne, est la suivante :
2.2.1. Ouvrages d'art
n'intéressant qu'une seule direction
générale du M.E.T.
Il s'agit d'ouvrages assurant la continuité de voiries ou
voies d'eau gérées ou concédées par une même
direction générale (voirie supérieure et voirie inférieure). La gestion des ouvrages incombe à cette dernière.
La gestion des ponts mobiles franchissant des voies
d'eau et assurant la continuité de voiries gérées par les
communes, les provinces ou la Région wallonne, ...
incombe à la direction générale des Voies hydrauliques, excepté l'équipement électromécanique, qui
est du ressort de la division des Équipements Électromécaniques et Télécommunication.

2.2.2. Ouvrages d'art
intéressant deux directions générales
du M.E.T.
Il s'agit d'ouvrages assurant la continuité de voiries ou
voies d'eau gérées ou concédées par deux directions
générales (Routes et Voies hydrauliques).
Sauf dispositions contraires d'une convention, l'ouvrage d'art est géré suivant les règles ci-après :
• les directions territoriales des Voies hydrauliques :
l'infrastructure, y compris escaliers longeant les
culées, talus moellonnés, ...
• les directions territoriales des Routes : la superstructure complète, y compris appareils d'appuis, joints
de dilatation, rampes, talus engazonnés, murs de
soutènement, ...
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Dès achèvement des travaux, le service qui s'est
chargé de l'exécution établit les plans détaillés des
ouvrages tels qu'ils ont été exécutés. Il en fait parvenir
deux exemplaires au service de l'autre administration
à laquelle la gestion d'une partie de l'ouvrage
incombe en vertu des dispositions qui précèdent.
Ce dernier service accuse réception des plans qui lui
sont transmis.
Les services gestionnaires communiquent d'initiative à
la DIRECTION DES PONTS ET CHARPENTES toutes
les répartitions particulières des compétences résultant
de conventions spéciales entre les directions territoriales
(appuis des viaducs franchissant une voie d'eau, etc ...).
Pour les ouvrages récents, le premier rapport d'inspection est fait par la direction territoriale chargée de
l'exécution dès la réception provisoire. Lors du transfert
des compétences, chacune des directions concernées
envoie un nouveau rapport d'inspection A pour la partie d'ouvrage dont il est responsable. Ce transfert s'effectue normalement lors de la réception définitive, par
un procès-verbal (qui peut être global pour plusieurs
ouvrages). La non-réparation de défauts mineurs ne
doit pas empêcher le transfert entre gestionnaires.

2.2.3. Ouvrages d'art
intéressant deux parties dont une
seule dépend du M.E.T.
Il est indispensable que les directions territoriales tiennent à jour la liste de tels ouvrages et qu'elles déterminent avec précision (en accord avec l'autre partie)
la répartition de la gestion des différents éléments
(infrastructure, appuis, superstructure, joints de chaussée,
garde-corps, protection des berges, des piles ou culées),
en évitant les termes sujets à confusions ou en les explicitant. Cette même précision est indispensable aussi
dans les arrêtés de transfert incluant des ouvrages d'art.

Dans le cas où le gestionnaire extérieur au M.E.T. est
la SNCB, les relations entre les deux organismes sont
précisées dans la circulaire n° 44/2/96/11 du 16
avril 1996 "Convention générale, entre la Société
Nationale des Chemins de fer Belges et la Région
wallonne, relative aux constructions et installations
concernant les deux parties" ainsi que dans la note du
Secrétaire Général du 09 juillet 1999 relative à la
convention particulière type.
En cas d'acquisition d'ouvrages ou parties d'ouvrages,
le nouveau gestionnaire MET établit le rapport
d'inspection A lors de l'examen préalable à l'acquisition et l'envoie à la direction des Ponts et Charpentes.
En cas de cession d'ouvrages ou parties d'ouvrages,
le gestionnaire avertit simplement la direction des
Ponts et Charpentes.
Les principes généraux suivants sont d'application :

b. Cas des ponts-routes (y compris les ponts franchissant des voies ferrées)
Sauf dispositions contraires d'une convention, l'ouvrage d'art est géré par la partie qui l'a construit ou
dans l'intérêt de laquelle il a été construit.
La convention ou l'arrêté de transfert éventuel définit,
dans la mesure du possible, la répartition des compétences en matière de gestion :
• inspection, nivellement;
• entretiens importants et réparations;
• entretiens courants (curage d'avaloirs, service d'hiver ...).
La convention ou l'arrêté délimite clairement les parties
de l'ouvrage gérées par l'une et l'autre parties.
c. Cas des ouvrages d'art privés
Conformément aux autorisations délivrées par le M.E.T.,
leur gestion incombe totalement à leur propriétaire.

a. Cas des ponts-rails
Sauf dispositions contraires d'une convention, l'ouvrage d'art est géré par le gestionnaire de la voie ferrée (publique ou privée).
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1_Viaduc métallique
2_Fils de précontrainte rompus
3_Prélèvement de carottes de béton dans un caisson
4_Mesure par nivellement lors d’un essai de pont
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ORGANISATION DE L’INSPECTION
DES OUVRAGES D’ART

3.1. Introduction
La première étape de la gestion des ouvrages d’art est
la constitution de leur dossier.
L'inspection de l'ensemble d'un ouvrage et de ses éléments comprend des inspections générales périodiques, complétées par des contrôles de routine ainsi
que par des inspections spécialisées.

On distingue :
• les contrôles avant mise en service de l'ouvrage;
• les contrôles et inspections de l'ouvrage en service.

3.2. Constitution des dossiers des ouvrages d’art
Les directions territoriales maintiennent à jour un dossier pour chaque ouvrage d'art. Il contient si possible les documents suivants :
a. Sous-dossier "Construction de l'ouvrage" :

b. Sous-dossier "Exploitation de l'ouvrage" :

• les plans de l'ouvrage tel qu'il a été réellement exécuté;
• les notes de calcul;
• les résultats de l'épreuve de mise en charge;
• les procès-verbaux de réception provisoire et définitive;
• le rapport de l'organisme de contrôle;
• le premier nivellement de l'ouvrage d'art ;
• le rapport de la première inspection.

• un dossier photographique, des schémas et un plan
de situation de l'ouvrage;
• les conventions éventuelles de gestion;
• les rapports d'inspection;
• les nivellements de contrôle;
• la description des travaux d'entretien et de réparation déjà effectués;
• les techniques spéciales et les solutions expérimentales appliquées en entretien et réparation;
• un bilan financier de la gestion de l'ouvrage.
N.B. : Il est également souhaitable de pouvoir disposer
de tous les documents relatifs à la construction et aux réparations éventuelles de l'ouvrage (journal des travaux, ...).
Un exemplaire des plans et de la note de calcul de
l'ouvrage tel qu'il a été réellement exécuté, ainsi que
de toutes ses transformations est transmis à la direction
des Ponts et Charpentes.
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3.3. Contrôles avant mise en service de l’ouvrage
3.3.1. Généralités
Les contrôles avant la mise en service de l'ouvrage se
font à l'initiative de la direction territoriale. Les directions qui seront chargées de la gestion de l'ouvrage
ainsi que les ingénieurs-gestionnaires dans le cas où
ceux-ci auraient déjà été désignés sont présents au
cours des contrôles visuels lors des réceptions provisoire et définitive.
Les résultats des épreuves de mise en charge (§ 3.3.3.),
du premier nivellement (§ 3.3.4.) et de l'auscultation dyna-

mique (§ 3.3.5.) sont transmis à la direction territoriale
et à la direction des Ponts et Charpentes.
Les différentes interventions à réaliser avant la mise en
service de l’ouvrage sont les suivantes :

3.3.2. Mise à jour de la BDOA
(introduction des caractéristiques de l’ouvrage) par la
direction des Ponts et Charpentes et la direction territoriale, chacune pour les données qui les concernent.

Exemple d’interface de la BDOA...
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3.3.3. Examen visuel détaillé
par la direction territoriale des différentes parties de
l'ouvrage aussi bien pendant la construction qu'à l'occasion des réceptions provisoire et définitive.

3.3.4. Epreuves de mise
en charge de l'ouvrage par la
direction de l’Expertise des Structures
Ces épreuves ne sont pas réalisées sur les ouvrages
dont les déformations attendues sous chargement sont
trop faibles en comparaison avec les imprécisions
consécutives aux techniques de mesure.
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3.3.5. Nivellement initial
par la direction de la Topographie et de la Cartographie, après les épreuves de réception.
Des repères normalisés de référence et de tassement
sont à prévoir à la construction de chaque ouvrage.
Des directives pour le placement de repères sur les
ouvrages d'art sont données à l'annexe 7.

3.3.6. Auscultation dynamique
par la direction de l’Expertise des
Structures
La première détermination des paramètres dynamiques
de l'ouvrage est réalisée dans le cadre de l'épreuve de
mise en charge.

3.4. Contrôles et inspections de l’ouvrage en service
3.4.1. Contrôles de routine
Il s’agit de contrôles visuels rapides pour lesquels il n'y
a pas de directives précises. Ils se font par le personnel de la direction territoriale au cours des contrôles
de routine des routes et des voies hydrauliques. Ils ont
lieu plusieurs fois par mois et ne demandent pas de
déplacement ni de matériel spécial (sauf un appareil
photographique).
Ils permettent de découvrir des défauts pouvant occasionner des accidents ou qui seraient, ultérieurement,
source de dépenses d'entretien ou de réparations
importantes, s'ils n'étaient pas traités rapidement.
Les désordres constatés sont portés à la connaissance
de l'ingénieur gestionnaire qui prend les mesures
nécessaires.
Des désordres importants peuvent donner lieu à une
inspection A (§ 3.4.2.3.) complétée éventuellement
par une inspection B (§ 2.3.3.), une VSC (§ 3.4.4.)
ou à un nivellement (§ 3.4.2.).

3.4.2. Inspections périodiques
3.4.2.1. Inspection A
L'inspection A générale a lieu avec une périodicité
maximale de 3 ans pour chaque ouvrage. Elle est
réalisée par des équipes spécialisées du service gestionnaire. Un dossier d'inspection est établi pour
chaque ouvrage.
Dans le cas d'ouvrages dangereux avec défauts très
importants à réparer en priorité absolue, cette périodicité est ramenée à 1 an.

Dans des cas déterminés (ouvrages spéciaux, ouvrages "malades" ou réparés, constatation d'anomalies
dans les nivellements ou au cours des contrôles de routine), il est souhaitable d'avoir dans la période de 3 ans
des inspections A spécifiques, qui ne se rapportent
pas nécessairement à l'ensemble de l'ouvrage mais
qui peuvent avoir pour objet un élément ou un aspect
déterminé.
Pour les ouvrages les moins vulnérables, il est possible
de simplifier la procédure pour une, voire même deux
inspections successives après une inspection A générale : il s'agit d'inspections A de contrôle auxquelles
on peut recourir dans les cas suivants :
• Pour les ouvrages des groupes de vulnérabilité 2
(définition en annexe 2) au cours du cycle qui suit
un dossier complet, si aucune évolution des défauts
n'est détectée (donc 1 cycle sur 2 = le "dossier complet" est envoyé tous les 6 ans).
• Pour les ouvrages des groupes de vulnérabilité 3
(définition en annexe 2) au cours des 2 cycles qui
suivent un dossier complet, si aucune évolution des
défauts n'est détectée (donc 2 cycles sur 3 = le "dossier complet" est envoyé tous les 9 ans).
Le tableau de la page suivante donne un résumé de
la périodicité des inspections.
En pratique, les informations relatives à l’état de santé
de l’ouvrage permettent de déterminer sa périodicité
d’inspection normale en combinant l’analyse du
groupe de santé de l’ouvrage avec son groupe de vulnérabilité. La périodicité de la surveillance et le délai
maximal pour la réalisation de réparation / entretien
sont directement associés au groupe de santé.
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La liste des ouvrages à inspecter durant une année est
donnée par la BDOA.
Le planning de réalisation des inspections A générales
à effectuer est établi par la direction territoriale.
Un dossier d'inspection est constitué après chaque
inspection A. Ce dossier, éventuellement complété par
les résultats d'une inspection B est envoyé à la direction des Ponts et Charpentes par la direction territoriale.
La direction des Ponts et Charpentes donne son avis
au sujet des mesures à prendre du point de vue de la
stabilité de l'ouvrage ou prescrit un programme d'examen complémentaire.

3.4.2.2. Nivellement périodique
Les nivellements périodiques permettent de déterminer
les mouvements et les déformations des ouvrages. Ils
sont à charge de la direction territoriale, qui en analyse également les résultats.
Les nivellements d'un même ouvrage se font, dans la
mesure du possible, dans les mêmes conditions
atmosphériques que le nivellement initial (température
et ensoleillement).

Les résultats des nivellements périodiques sont reportés
sur le tableau des résultats des mesures établi par la
direction de la Topographie et de la Cartographie
suite à son nivellement initial ou à défaut sur un
tableau semblable établi par la direction territoriale.
Pour les nouveaux ouvrages, les nivellements périodiques ont lieu annuellement pendant les deux premières années à dater du nivellement initial (voir
annexe 7).
La direction territoriale peut alors proposer une périodicité des nivellements suivants, compte tenu du type
d'ouvrage et des constatations faites.
Les périodicités proposées sont de 1 an ou moins,
3 ans, 6 ans et 9 ans.
Dans le cas où l'ouvrage est géré conjointement par
plusieurs directions, les nivellements se font de commun accord entre celles-ci.

3.4.2.3. Auscultation dynamique
Complémentairement au nivellement, la direction de
l’Expertise des Structures peut, si nécessaire, procéder
à l'auscultation dynamique des ponts et viaducs (détermination des fréquences propres et de l'amortissement).

Groupes
(voir 1)

Périodicité des inspections
A générales

Périodicité des
inspections A de
contrôle

Périodicité des inspections A
spécifiques (suveillance rapprochée des défauts)

Réparation /
Entretien

Groupe A

Tous les ans

Néant

A préciser dans le rapport

Dans l’année ou

Au moins 1 X par an

l’année suivante

Groupe B

Tous les 3 ans

Néant

Tous les ans

Entre 3 et 4 ans

Groupe C

Suivant le groupe de

Tous les 3 ans

Néant

Entre 5 et 7 ans

Tous les 3 ans

Néant

Néant

Tous les 3 ans

Néant

Avant 9 ans

Tous les 3 ans

Néant

Néant

vulnérabilité (2) avec
un max. de 6 ans
Groupe D

Suivant le groupe de
vulnérabilité – voir (2)

Groupe E

Suivant le groupe de
vulnérabilité – voir (2)

Groupe F

Suivant le groupe de
vulnérabilité – voir (2)
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3.4.3. Inspection B
Contrairement à l’inspection A qui concerne l’ensemble de l’ouvrage, l’inspection B porte sur certains éléments sur lesquels des défauts et dégradations ont été
constatés ou sont suspectés.
L’inspection B comporte cinq étapes :
- détection des défauts,
- détermination de l’origine des défauts,
- détermination du caractère évolutif ou stabilisé des
défauts,
- synthèse de la situation, effectuée avec les différentes
parties concernées,
- proposition de principes de réparation.
Les inspections B sont effectuées par la direction de
l’Expertise des Structures, éventuellement avec la collaboration d'autres services ou laboratoires et avec le
concours de la direction territoriale gestionnaire (sécurité du trafic, accès, etc ...).

Une inspection B a lieu sur demande de la direction
territoriale gestionnaire ou de la direction des Ponts et
Charpentes et est toujours précédée d'une inspection
A dont le dossier doit être joint à la demande.
Une inspection B a lieu :
- lorsque des anomalies ou des défauts importants sont
décelés ou suspectés à l'occasion d'un nivellement
ou d'une inspection A et que l'ingénieur gestionnaire
n'est pas à même de les interpréter et de les apprécier à la vue des données des documents d'inspection A;
- en cours ou après des travaux de réparation délicats.
Pour chaque inspection B, la direction de l’Expertise
des Structures établit un rapport qui est envoyé à la
direction territoriale et à la direction des Ponts et Charpentes.

L'inspection B nécessite souvent un appareillage spécialisé (endoscopie, gammagraphie, détection d’armatures, évaluation de la corrosion, mesures par divers
types de capteurs) et / ou le prélèvement d'échantillons
en vue d’essais en laboratoires.

Données relatives au tableau de la page précédente.
(1) A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ouvrages avec défauts très importants, dangereux à réparer en priorité absolue - (ex sous-groupe 1Z)
Ouvrages avec défauts importants, à réparer à court terme - (ex sous-groupes 1Y et 1A et 1B).
Ouvrages avec défauts, à réparer à moyen terme - (ex sous-groupe 2B).
Ouvrages nécessitant une surveillance rapprochée - (ex sous-groupe 2A).
Ouvrages en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux d'entretien.
Ouvrages sans défaut ne nécessitant aucuns travaux - (ex sous-groupe 3A).

(2) Périodicité suivant le groupe de vulnérabilité
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

1
2
3
4

:
:
:
:

tous les 3 ans
tous les 6 ans
tous les 9 ans
pas d’inspection
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3.4.4. VSC (Visites spécialisées
de contrôle)
Les VSC sont des inspections générales rapides et limitées à la détection des défauts et dégradations pouvant affecter la stabilité et la durabilité de l’ouvrage
ainsi que la sécurité des usagers.
Elles sont essentiellement réalisées par la direction de
l’Expertise des Structures.
Elles sont exécutées lorsqu’un résultat rapide est souhaité et nécessaire.
Elles peuvent être réalisées préalablement à une
inspection B afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’autre
défaut que celui pour lequel l’intervention est demandée.
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Elles peuvent éventuellement être réalisées à la place
d’une inspection A en cas de retard important de
l’exécution de cette dernière. Ce remplacement ne
peut toutefois être réalisé qu’avec l’accord de la
CWGOA.

1
1_Dalle de tablier trouée par “pourrissement du
béton”
2_Caillebotis pour l’inspection d’un pont métallique
3_Vue d’un échantillon de béton au microscope
électronique - photo CRIC
4_Ouvrage en maçonnerie sur le RAVeL
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4. Classification des ouvrages

4.1. Ouvrages pour lesquels l’envoi du dossier
d’inspection à la direction des Ponts et
Charpentes est obligatoire
4.2. Ouvrages pour lesquels l’envoi du dossier
d’inspection à la direction des Ponts et
Charpentes est facultatif
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CLASSIFICATION DES OUVRAGES

4.1.Ouvrages pour lesquels l'envoi du dossier
d'inspection à la direction des Ponts et Charpentes
est obligatoire
Il s'agit en principe, de tous les ponts, tunnels, viaducs
dont la somme des portées est supérieure ou égale à
5 m et les murs de soutènement voisins, gérés par le
M.E.T. ou par les organismes associés à la procédure
d'inspection.
Particulièrement, on ne négligera pas:
• Les ouvrages récents : le premier dossier
d'inspection est établi lors de l'examen détaillé de
l'ouvrage en vue de la réception provisoire et
envoyé à la direction des Ponts et Charpentes.
Par conséquent, ce premier dossier d'inspection est
établi par le service responsable de la construction
de l’ouvrage.

des berges, des piles et des culées) dans les mêmes
conditions que s'il gérait le pont entier (périodicité,
documents, procédure).
• Les ouvrages amovibles ou provisoires, les
ponts sur les chemins de halage, etc. et autres
ouvrages qui risquent d'être oubliés.
• Les murs de soutènement d'une hauteur supérieure ou égale à 5 m.
• Les ponts du réseau RAVeL

• Les ouvrages dépendant de plusieurs gestionnaires : chaque service inspecte au moins les éléments
dont il est responsable (infrastructure, superstructure, revêtement, joints de chaussée, garde-corps, protections

4.2. Ouvrages pour lesquels l'envoi du dossier d'inspection
à la direction des Ponts et Charpentes est facultatif
• Les ponts dont la somme des portées est inférieure à
5 m. L'attention est toutefois attirée sur la vulnérabilité de certains petits ouvrages (buses en tôle ondulée de plus de 3 m de portée, ponceaux en
maçonnerie de plus de 40 ans, etc.) pour lesquels
l'envoi du dossier d'inspection A est conseillé.
• Les ponts à démolir pendant le cycle d'inspection en
cours, à la condition qu'aucun danger immédiat ne
soit détecté et qu'aucune mesure provisoire affectant
la stabilité de l'ouvrage ne soit envisagée.
Ces ouvrages sont cependant à surveiller avec soin.
• Les ponts dont le M.E.T. (et associés) gère uniquement le revêtement de la voie supérieure (par exemple :
ponts-routes gérés par la S.N.C.B., les communes
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ou provinces ou intercommunales; tunnels de métro;
grands collecteurs d'égouts; etc...).
• Les murs de soutènement de moins de 5 m de haut
qui ne sont pas situés dans le voisinage des ponts.
Pour ces ouvrages, les dossiers d'inspection A ne doivent pas être envoyés à la direction des Ponts et Charpentes, sauf dans le cas où le service gestionnaire
désire expressément un avis technique sur la question.
Notons que le fait de rendre facultatif l'envoi du dossier ne diminue en rien la responsabilité de surveillance des gestionnaires.

2

1

3

1_Joint de dilatation dégradé
2_Pont bowstring
3_Equipement de l’inspecteur de pont
4_Essai de pont: mesure des déformations par fleximètres
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DOSSIER D’INSCRIPTION A

5.1. Composition du dossier
Le dossier d'inspection A est établi par la direction territoriale et peut avoir trois formes différentes :
• le dossier d'inspection A générale;
• le dossier d'inspection A spécifique;
• le dossier d'inspection A de contrôle.

5.1.1. Dossier d'inspection A
générale
Ce dossier comprend :
• le formulaire d'inspection (voir description en 5.2.1.);
• les croquis éventuels de l'ouvrage avec localisation
des défauts;
• les photos ou schémas éventuels des défauts;
• le rapport d'inspection A proprement dit (voir description en 5.2.2.).
De plus, pour la 1ère inspection de l'ouvrage, le dossier comprend en outre :
• les croquis de l'ouvrage (coupes, vues en plan, en
élévation,... avec quelques dimensions globales);
• le plan de situation;
• le dossier photographique.

5.1.2. Dossier d'inspection A
spécifique
Ce dossier comprend :
• le formulaire d'inspection (voir description en 5.2.1.);
• les croquis éventuels de l'ouvrage avec localisation
des défauts;
• les photos ou schémas éventuels des défauts;
• le rapport d'inspection A proprement dit (voir description en 5.2.2.).
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5.1.3. Dossier d'inspection A
de contrôle
Cette forme allégée permet de réduire le volume du
dossier d'inspection dans le cas de certains ouvrages
(cfr 3.4.2.3.).
L'attention des gestionnaires est attirée sur le fait que le
dossier d'inspection A de contrôle est à remplacer par
un dossier complet dès que l'inspection détecte une
évolution des défauts signalés précédemment, ou la
présence de nouveaux défauts importants pour la stabilité de l'ouvrage ou la sécurité du trafic.
La manière d'exécuter les inspections A de contrôle est
laissée à l'appréciation des gestionnaires.
L'inspection doit cependant être réalisée avec le même
soin qu’une inspection générale. Le dossier d'inspection peut comprendre une copie du rapport de
l'inspection A précédente dûment complétée (réparations effectuées, date de l'inspection, ...).

5.2. Description et mode d’emploi des documents d’inspection
5.2.1. Le formulaire
d'inspection A
Le formulaire d'inspection A est complété par l'inspecteur de l'ouvrage. Celui-ci doit avoir au minimum le
grade de contrôleur des travaux.
Le formulaire se compose de deux sections :
• Renseignements généraux.
Cette partie reprend des données générales relatives à l'ouvrage.
• Constatations.
Cette partie reprend les constatations objectives de
l'inspecteur.
L'ouvrage d'art est divisé en trois parties :
• les fondations et l'infrastructure,
• la superstructure,
• les équipements et parachèvements.
Le formulaire d'inspection A est divisé en 4 colonnes.
• Colonne 1 : le numéro de l'élément.
Ce numéro est préimprimé sur la formule d'inspection pour les éléments les plus impor tants.
Certains numéros ne sont pas utilisés pour permettre
une extension de la liste par l'inspecteur.
• Colonne 2 : le nom de l'élément.
• Colonne 3 : la description des défauts.
A fin de disposer librement de l'espace de cette
colonne, chaque description d'un défaut constaté
sera précédée du numéro de l'élément auquel elle
se rapporte.
Des indices 1, 2, 3 ... sont ajoutés à ce numéro
lorsque plusieurs défauts sont relevés sur le même élément.
La description se fait de préférence en suivant la
nomenclature du "vade-mecum des défauts"
(annexe 5). Elle est suffisamment détaillée pour que
l'ingénieur gestionnaire et la direction des Ponts et
Charpentes puissent se rendre compte de la gravité
du défaut.
• Colonne 4 : la localisation des défauts.
Cette localisation peut se faire par :
- une description complétée éventuellement par un
croquis,
- un renvoi à une indication sur un dessin ou une photo.

5.2.2. Le rapport d'inspection A
Le rapport d'inspection A est rédigé dans la BDOA par
l'ingénieur gestionnaire. Ce dernier s'appuie d'une part
sur les renseignements du formulaire d'inspection dont il
reprend les principaux défauts concernant la sécurité du
trafic et la stabilité de l'ouvrage et, d'autre part, sur des
données complémentaires, sur un échange de vues avec
l'inspecteur ou une visite sur place.
Le rapport a un aspect objectif (description des principaux
défauts) et un aspect subjectif (appréciation des défauts).
Le rapport est présenté en 7 colonnes :
• Colonne 1: Numéro de constatation repris du formulaire
d’inspection A.
• Colonne 2: Numéro d'identification du défaut conformément au "vade-mecum des défauts" (annexe 5).
• Colonne 3: Dénomination de défaut conformément au
"vade-mecum des défauts", et ce, afin de permettre une
exploitation informatique.
• Colonne 4: Description générale et l'appréciation du
défaut.
L'ingénieur gestionnaire apprécie le défaut et fait ressortir
la gravité et les conséquences du défaut, aussi bien en ce
qui concerne la stabilité que le trafic.
• Colonne 5: Mesures proposées.
L'ingénieur gestionnaire propose ici les mesures à prendre. Les mesures en rapport avec les désordres qui influencent directement la sécurité du trafic sont prises d'initiative
par l'ingénieur gestionnaire.
• Colonne 6: Avis de la direction des Ponts et Charpentes
(appelé antérieurement centre de gestion).
Cette colonne est réservée à la direction des Ponts et
Charpentes qui mentionne son avis au sujet des mesures
à prendre.
Cet avis ne concerne que la stabilité de l'ouvrage mais
doit cependant tenir compte de considérations locales
(importance du trafic, environnement, coût, ...).
• Colonne 7: Réparations.
L'ingénieur gestionnaire y indique les réparations exécutées depuis l'inspection précédente.
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1_Passerelle en bois sur l’autoroute
2_Eclat de béton dans une semelle de poutre suite à l’action
du dégel
3_Inspection et mesures sur appuis dans un caisson
4_Instrumentation pour suivi en continu du comportement des
colonnes du pont canal du Sart à La Louvière
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Numérotation des ouvrages

Les ouvrages d'art sont numérotés de
deux manières différentes :
• d'une part, au moyen d'un numéro d'identification
caractérisant sa position géographique;
• et d'autre part, au moyen d'un numéro d'ordre
encore appelé numéro ordinateur attribué par la
direction des Ponts et Charpentes.

4
5
6
7
8

=
=
=
=
=

Chemin de fer
Route provinciale
Route communale
Chemin de halage
Chemin touristique

ID2 : (3 chiffres) donne le numéro de cette voie, suivant
les listes officielles de la direction générale des Routes
et de la direction générale des Voies hydrauliques.

1.Numéro d'identification
Il détermine la situation du pont par rapport à la voie
principale parmi celles passant sur ou sous l'ouvrage.
Une détermination stricte de ce numéro suivant les
règles résumées ci-après et en collaboration avec la
direction des Ponts et Charpentes peut seule en garantir l'unicité.

ID3 : (3 chiffres) est un numéro d'ordre sur la voie
principale, qui doit rester croissant quand on parcourt
la voie dans une direction donnée.
ID4 : (1 chiffre) vaut en général 1 mais prend d’autres
valeurs lorsqu’un nouvel ouvrage est inséré entre deux autres.

Le numéro d'identification est un nombre de dix chiffres.
Il est constitué comme suit :

ID5 : (2 chiffres) est un numéro de contrôle, reste de
la division par 97 du nombre formé par les chiffres de
ID1 à ID4. Il n’est en général pas mentionné.

x - xxx - xxx - x - xx

2.Numéro d'ordre ou numéro d'ordinateur
ID5
ID4
ID3
ID2
ID1

Le numéro d'ordinateur est le numéro de 5 chiffres
maximum qui est attribué par la direction des Ponts et
Charpentes à l'enregistrement dans le fichier des données du pont considéré. Il est donc propre à l'ouvrage
même et ne varie pas.

avec :
ID1:(1 chiffre) donne le type de la voie principale.
Les valeurs possibles (classées par priorité décroissante) sont les suivantes :
0
1
2
9

=
=
=
=

Autoroute
Ring
Voie d’eau
Route nationale
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ANNEXE

Groupes de santé et groupes
de vulnérabilité

ANNEXE 2 / Groupes de santé et groupes de vulnérabilité
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ANNEXE

SOUS-GROUPES DE VULNÉRABILITÉ
CODE LIBELLÉ
??
1C
1D
1E
1F
1G
1H

GROUPE ET SOUS-GROUPES NON ENCORE ÉTABLIS
PONT PRECONTRAINT AVEC CABLES EXTÉRIEURS AUX POUTRES
PONT ROUTIER MÉTALLIQUE COMPORTANT UN REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE OUVERT SANS CHAPE D'ÉTANCHÉITÉ
PONT MÉTALLIQUE DE PLUS DE 30 ANS
PONT AVEC PILE EN RIVIÈRE OU CANAL
OUVRAGE CLASSÉ DANS LE GROUPE 2 POUR AU MOINS 4 RAISONS DIFFÉRENTES
OUVRAGE TRÈS VULNÉRABLE, INCLASSABLE AILLEURS DANS LE GROUPE 1

2C
2D
2E
2F
2G
2I
2J
2K
2L
2M
2N
2O
2P
2Q
2W
2X
2Y
2Z

PONT SOUMIS À UN TRAFIC INTENSE
PONT SOUMIS À UN TRAFIC LOURD
PONT SUR FONDATIONS SUJETTES À DES AFFOUILLEMENTS
PONT SUR FONDATIONS SUJETTES À DES TASSEMENTS IMPORTANTS
PONT AVEC CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE DÉBOUCHANT DANS LA DALLE DU TABLIER
PONT EN BÉTON PRÉCONTRAINT CONSTRUIT AVANT 1960
PONT CONSTRUIT AVANT 1940, NON MÉTALLIQUE ET NON PRÉCONTRAINT
PONT SUSPENDU OU À HAUBANS, OU PONT BOWSTRING À SUSPENTES LÉGÈRES
PONT CANTILEVER
PONT MOBILE (EN FONCTIONNEMENT)
PONT À CAISSON DANS LEQUEL RÈGNE UNE ATMOSPHÈRE HUMIDE
PONT DONT CERTAINES PARTIES NE SONT PAS VISIBLES PAR SUITE DE L'UTILISATION D'UN COFFRAGE PERDU
PONT EXECUTÉ À PRIX GLOBAL
OUVRAGE MOYENNEMENT VULNÉRABLE, INCLASSABLE AILLEURS DANS LE GROUPE 2
PONT EMPRUNTÉ PAR DES SURCH. EXCEPTIONNELLES 91T À 120T MAX SELON DIV. CIRC. ET SIGNAL
PONT EMPRUNTÉ PAR DES SURCH. EXCEPTIONNELLES 121T À 180T MAX SELON DIV. CIRC. ET SIGNAL
PONT EMPRUNTÉ PAR DES SURCH. EXCEPTIONNELLES 181T À 240T MAX SELON DIV. CIRC. ET SIGNAL
PONT EMPRUNTÉ PAR DES SURCH. EXCEPTIONNELLES 241T À 360T MAX SELON DIV. CIRC. ET SIGNAL

3A

PONT PEU VULNÉRABLE

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4T
4Y
4Z

PONT À DÉMOLIR DANS LES 3 ANS
PONT PROVISOIRE OU AMOVIBLE
PONT NON VISITABLE, C.A.D. DONT LA VOIE INFÉRIEURE EST TOTALEMENT NON ACCESSIBLE
PONT DONT LE TABLIER NE SUPPORTE AUCUNE CIRCULATION
PONT DONT LA LONGUEUR EST INFÉRIEURE À 5 M
PONT DÉMOLI
OUVRAGE NON GÉRÉ PAR LE M.E.T.
PONT AVEC HAUTEUR DU GABARIT LIMITÉE SUR ITIN. PR CONV. EXCEPTIONNEL, CONTOURNABLE SELON DIV. CIRC. ET SIGNAL
PONT AVEC TONNAGE ADMISSIBLE LIMITÉ SUR ITIN. PR CONV. EXCEPTIONNEL, CONTOURNABLE SELON DIV. CIRC. ET SIGNAL
PONT EMPRUNTÉ PAR DES SURCH. EXCEPTIONNELLES 41T À 60T MAX SELON DIV. CIRC. ET SIGNAL
PONT EMPRUNTÉ PAR DES SURCH. EXCEPTIONNELLES 61T À 90T MAX SELON DIV. CIRC. ET SIGNAL
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Formulaire et rapport d’inspection A
(formulaires vierges)
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Format A4 / échelle : 71%
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5
CODE /
000

ANNEXE

Vade-mecum des défauts

LIBELLÉ

PAS DE DÉFAUT
DÉFORMATIONS - VIBRATIONS - MOUVEMENTS
DÉFORMATION VERTICALE, FLÈCHE PERCEPTIBLE À L'OEIL
DÉFORMATION HORIZONTALE PERCEPTIBLE À L'OEIL
VIBRATION ANORMALE SOUS L'EFFET DU TRAFIC OU DU VENT
TASSEMENT DIFFÉRENTIEL OU ROTATION
TASSEMENT DIFFÉRENTIEL D'UN APPUI PAR RAPPORT AUX AUTRES
ROTATION PAR TASSEMENT DIFFÉRENTIEL A UN APPUI
DÉPLACEMENT HORIZONTAL ANORMAL DE LA SUPERSTRUCTURE
BLOCAGE DES MOUVEMENTS DE LA SUPERSTRUCTURE

ANNEXE 5 / Vade-mecum des défauts

010
020
030
040
041
042
050
060

SOL - EAU
100
110
111
120
121
122
130
140
141
142
150
151

DÉFAUT NON PRECISÉ POUR SOL/EAU
DRAINAGE DÉFECTUEUX
RÉSURGENCES D'EAU
DÉFORMATION DU SOL
AFFAISSEMENT DU SOL
GLISSEMENT DU SOL
DÉFORMATION DU LIT DU COURS D'EAU
INFILTRATION D'EAU
ÉROSION
AFFOUILLEMENT
ABORDS DÉFECTUEUX
PERRE DÉFECTUEUX
TERRE ARMÉE

160
161
162
163
164
165
166

INFILTRATION D'EAU (mur en terre armée)
DÉPLACEMENT D'ÉCAILLE
FISSURE D'ÉCAILLE
DÉGRADATION D'ÉCAILLE
DISPARITION D'ÉCAILLE
CORROSION DES ANCRAGES
VÉGÉTATION DANS LES JOINTS
BÉTON

200
210
211
220
221
230
231
240
241

DÉFAUT NON PRECISÉ POUR BÉTON
FISSURE FINE (< 0,1 MM)
FISSURE FINE (< 0,1 MM) TRAVERSANTE
FISSURE MOYENNE (0,1 MM À 0,3 MM)
FISSURE MOYENNE (0,1 MM À 0,3 MM) TRAVERSANTE
FISSURE LARGE (> = 0.3 MM)
FISSURE LARGE (> = 0.3 MM) TRAVERSANTE
BÉTON DÉTÉRIORÉ
NID DE GRAVIER
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241
242
243
244
245
246
247
248
250
251
252
253
254
255
256
257
260
261
262
263
264
265
270
271

NID DE GRAVIER
ÉCLAT CONSÉCUTIF À UN IMPACT
ÉCLAT CONSÉCUTIF À LA CORROSION D'ARMATURES
ÉCAILLAGE (SUPERFICIEL)
DÉSINTÉGRATION (EN PROFONDEUR)
GONFLEMENT
COULURES DE ROUILLE DANS UN ÉCLAT DE BÉTON
TACHES BLANCHES DANS UN ÉCLAT DE BÉTON
DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ, ATTAQUE CHIMIQUE BÉTON
EFFLORESCENCES (FINE POUDRE BLANCHE)
STALACTITES OU EXSUDATIONS CALCAIRES (COULURES BLANCHES)
TACHES D'HUMIDITÉ
TACHES DE ROUILLE
TACHES GRIS-NOIR
COLORATION OCRE DU BÉTON
TACHES D'AUTRES COULEURS
ARMATURE A NU (BÉTON)
ARMATURE A NU NON CORRODÉE
ARMATURE A NU CORRODÉE
ARMATURE A NU ROMPUE
ARMATURE DÉFORMÉE (ACCIDENT)
ENROBAGE INSUFFISANT
DÉFAUT AU REVÊTEMENT (BÉTON)
ÉCAILLAGE DE LA PEINTURE
PRÉCONTRAINTE

300
301
302
310
311
312
313
320
321
322
323
324
330
331
340
350
360
370
371
372

DÉFAUT NON PRECISÉ POUR PRÉCONTRAINTE
CÂBLE MAL POSITIONNÉ
ÉCOULEMENTS D'EAU SUR UN CÂBLE
GAINE À NU (CÂBLE PRÉCONTRAINTE)
GAINE DÉFECTUEUSE
CÂBLE SITUÉ DANS UN NID DE GRAVIER
ENROBAGE INSUFFISANT
ACIER À NU (CÂBLE PRÉCONTRAINTE)
CÂBLE À NU NON CORRODÉ
CÂBLE À NU CORRODÉ
CÂBLE À NU DÉFORMÉ (ACCIDENT)
CÂBLE À NU ROMPU
INJECTION DÉFECTUEUSE (CÂBLES INT.)
PRÉSENCE D'EAU DANS LA GAINE
ENVELOPPE DÉFECT. (CÂBLES EXT.)
ANCRAGE, CACHETAGE ABÎMÉ (PREC)
CÂBLE ABÎMÉ (PRÉCONTR)
PROTECTION DÉGRADÉE
GAINE DÉTERIORÉE
INJECTION DE LA GAINE DÉFECTUEUSE
HAUBANS - SUSPENTES

373
374
375
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HAUBAN OU SUSPENTE CORRODÉ
INFILTRATION D'EAU DANS LES ANCRAGES
ANCRAGE DÉFECTUEUX

ANNEXE 5

376
377
390
391
392

TRACE D'UN IMPACT (ACCIDENT)
VIBRATIONS ANORMALES SOUS L'EFFET DU VENT
BOIS ABÎMÉ
PROTECTION DÉTÉRRIORÉE
MANQUE DE PROTECTION
BOIS

393
394
395

BOIS POURI
BOIS FISSURÉ
MOYEN DE LIAISON DÉFECTUEUX
ACIER LAMINÉ
DÉFAUT NON PRECISÉ (ACIER LAMINÉ)
MATÉRIAU ABÎMÉ (ACIER LAMINÉ)
ACIER FISSURÉ
ACIER DEFORMÉ
PIECE ROMPUE
SOUDURE DÉFECTUEUSE
BOULON OU RIVET DÉFECTUEUX
PROTECTION INSUFFISANTE (ACIER LAMINÉ)
PEINTURE ALTERÉE
MÉTAL CORRODÉ SUPERFICIELLEMENT
MÉTAL CORRODÉ AVEC RÉDUCTION DE SECTION
MÉTAL CORRODÉ AVEC PERFORATION
CORROSION ENTRE PIÈCES (ASSEMBLAGES PAR RIVETS)
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400
410
411
412
413
420
430
440
441
442
443
444
445

MAÇONNERIES
450
451
460
470
480
481
482
483
484
485
490
491
492
493
494
495
496
497

FISSURE DANS LES JOINTS (MAÇONNERIE)
FISSURE AVEC DÉCALAGE DES LÈVRES (DÉCROCHEMENT)
FISSURE DANS LES BRIQUES/PIERRES (MAÇONNERIE)
"BRIQUES OU PIERRES DÉTÉRIORÉES OU ALTÉRÉES
(FEUILLETAGE, ÉFFRITEMENT OU ÉCLATEMENT)"
DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ, ATTAQUE CHIMIQUE (MAÇONNERIE)
TACHES D'HUMIDITÉ
TRACES D'ÉCOULEMENTS D'EAU AU TRAVERS DE LA MAÇONNERIE
COULÉE DE SALPÈTRE
ALTÉRATION DES JOINTS
VÉGÉTATION POUSSANT DANS LES JOINTS
PIERRES OU BRIQUES DESCELLÉES
BOMBEMENT (DÉFORMATION DE SURFACE VERS L'EXTÉRIEUR)
PIERRE DÉPLACÉE
DÉSOLIDARISATION (ZONE IMPORTANTE DE MAÇONNERIE DESCELLÉE)
DÉCOLLEMENT (SÉPARATION DE DEUX PARTIES SOLIDAIRES)
EFFONDREMENT (ÉCROULEMENT PARTIEL OU TOTAL D'UNE STRUCTURE)
PIERRES OU BRIQUES MANQUANTES
DÉGRADATION À D'AUTRES MATÉRIAUX
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APPUIS
500
510
520
530
540
541
542
543
544
545
550
551
552

DÉFAUT NON PRÉCISÉ (APPUIS)
MATÉRIAU DÉTÉRIORÉ (APPUIS)
PROTECTION INSUFFISANTE (APPUIS)
FIXATION DÉFECTUEUSE (APPUIS)
DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT (APPUIS)
APPUI MANQUANT
APPUI INADAPTÉ AU MOUVEMENT À REPRENDRE
APPUI MAL POSITIONNÉ OU DÉPLACÉ
APPUI ANORMALEMENT DÉFORMÉ
APPUI ENCRASSÉ
SOCLE DÉTÉRIORÉ (APPUIS)
SOCLE MAL RÉALISÉ
DÉFAUT DE PARALLELISME DES FACES D'ASSISE
JOINTS DE DILATATION

600
601
602
603
604
610
620
621
622
623
624
625
626
627
630
640
641
642
643
644
645
650

DÉFAUT NON PRÉCISÉ (JOINT DE DILATATION)
TYPE DE JOINT NE CONVENANT PAS
ABSENCE DE JOINT
FLUAGE DE LA MASSE BITUMINEUSE
DÉGRADATION DU REVÊTEMENT AUX ABORDS DU JOINT
ACIER ABÎMÉ (JOINTS DE DILATATION)
NÉOPRÈNE/TEFLON ABÎMÉ (JOINTS DE DILATATION)
PROFILÉ SOUPLE DÉTACHÉ DE SON SUPPORT
PROFILÉ SOUPLE DÉGRADE
BAVETTE DÉGRADÉE
FISSURE À LA JONCTION JOINT-REVÊTEMENT DE LA CHAUSSÉE
PARTIE DE JOINT MANQUANTE
JOINT NON PROLONGÉ JUSQU'AUX EXTRÉMITÉS DU TABLIER
JOINT NON RELEVÉ À SES EXTRÉMITÉS
FIXATION DÉFECTUEUSE (JOINTS DE DILATATION)
DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT (JOINTS DE DILATATION)
DILATATION EMPÊCHÉE (ENCRASSEMENT)
SOUFFLE INSUFFISANT
JOINT MAL POSITIONNÉ, MAL RÉGLÉ AU MOMENT DE LA POSE
SOUFFLE INSUFFISANT (JOINT TROP FERMÉ)
JOINT TROP OUVERT
DÉFORMATION (JOINTS DE DILATATION)
REVÊTEMENT

700
710
711
720
721
722
723
724
725
726
727
730
731
732
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DÉFAUT NON PRÉCISÉ (REVÊTEMENT)
DÉFAUT À LA SURFACE (REVÊTEMENT)
DÉFAUT DE PLANÉITE DU REVÊTEMENT
DÉFAUT INFLUENÇANT CHAPE (REVÊTEMENT)
FAÏENÇAGE DU REVÊTEMENT
FISSURATION DU REVÊTEMENT
NID DE POULE DANS LE REVÊTEMENT
DÉGRADATION DU FILET D'EAU (VOIR AUSSI ÉVACUATION DES EAUX)
VÉGÉTATION SUR LE TABLIER
DÉSORGANISATION DU REVÊTEMENT DU TROTTOIR
FISSURE LE LONG DE LA PIERRE SOUS GARDE-CORPS
DÉFAUT DANGEREUX POUR STRUCTURE (REVÊTEMENT)
DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ (TACHES HUMIDES EN FACE INFÉRIEURE DU TABLIER)
"DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ (TACHES DE CARBONATE DE CALCIUM EN FACE INFÉRIEURE DU TABLIER)"
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DISPOSITIFS SPÉCIAUX
800
810
820
830
840
845

DÉFAUT NON PRÉCISÉ
MATÉRIAU ABÎMÉ, DÉFORMÉ OU DÉFECTUEUX
PARTIE MANQUANTE
FIXATION DÉFECTUEUSE
PROTECTION INSUFFISANTE
MATÉRIAU DÉGRADÉ (CORROSION...)
ÉVACUATIONS D'EAU

902
903
904
910
911
912
913
914
920
921
922
923
930
931
932
933
940
941
942
950
951
952

DÉFAUT NON PRÉCISÉ (ÉVACUATION DES EAUX)
"BARBACANE MAL PLACÉE
(LOCALISÉE AU DROIT DE LA SEMELLE INFÉRIEURE D'UNE POUTRE)"
PRÉSENCE D'EAU DANS UN CAISSON
INFILTRATION D'EAU DANS UN CAISSON
ÉVACUATION D'EAU DU CAISSON INEFFICACE
STAGNATION D'EAU SUR LE REVÊTEMENT (ÉVAC. DES EAUX)
FILET D'EAU ENCRASSÉ
FILET D'EAU DÉSORGANISÉ
ABSENCE D'AVALOIR AU POINT BAS DU TABLIER
ABSENCE DE BARBACANES
OBSTRUCTION (ÉVAC. DES EAUX)
AVALOIR BOUCHÉ
CONDUITE D'ÉVACUATION BOUCHÉE
CONDUITE D'ÉVACUATION DÉGRADÉE OU MANQUANTE
DÉTERIORATION (ÉVAC. DES EAUX)
DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ AU RACCORD D'UN AVALOIR À LA CHAPE D'ÉTANCHÉITÉ
GRILLE D'AVALOIR BRISÉE
CONDUITE DÉGRADÉE
PARTIE MANQUANTE (ÉVAC. DES EAUX)
GRILLE D'AVALOIR MANQUANTE
CONDUITE MANQUANTE
FONCTIONNEMENT INCORRECT
MAUVAIS ENTRETIEN (GRAISSAGE)
PROTECTION OU PEINTURE INSUFFISANTE
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900
901

DIVERS
990
991

NON VÉRIFIÉ
ÉLÉMENT ENCRASSÉ
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ANNEXE

Note d’information sur
la BDOA

Pour pouvoir gérer le parc d'ouvrages d'art, la direction des Ponts et Charpentes, responsable de l'organisation de la gestion, a élaboré un outil informatique
spécifique : la Banque de Données des Ouvrages
d'Art ou BDOA. Celle-ci permet à tous les sites du MET
connectés au réseau d'avoir accès aux informations
nécessaires et moyennant un système de sécurité et de
contrôle des informations d'encoder et de modifier les
données dont ils sont responsables.
DESCRIPTION DE LA BDOA
La BDOA est une application permettant l'accès à une
base de données Oracle.
Dans la version installée sur PC, les utilisateurs et leurs
droits d'accès sont gérés, sur site ou de manière centralisée, via une application d'administration (Admin).
Pour la version intranet, par contre, la gestion des utilisateurs et de leur profil se fait à la direction des Ponts
et Charpentes.
Accès aux données :
Dans la BDOA, toutes les données sont reliées à un ouvrage.
Pour accéder à une donnée, il faut donc au préalable sélectionner le ou les ouvrages auxquels on s'intéresse.
Cela se fait via un écran de sélection des ouvrages.
Plusieurs critères de choix sont accessibles dès le premier abord dans le mode "courant". Ceux-ci sont mis
en forme de manière telle qu'aucune connaissance
particulière en informatique n'est nécessaire pour les
employer. Il est possible de les combiner entre eux.
Ces critères courants sont :
•
•
•
•
•

numérotation de l'ouvrage,
dénomination,
voies croisées par l'ouvrage,
gestionnaires,
localisation géographique.

En plus de ces critères courants, il est possible de formuler, dans un langage plus proche de l'informatique,
des critères établis à partir d'une liste de données
(n° de carte IGN, situation de la voie, état d'exploitation de l'ouvrage, …). Un mode "Confirmé" y est
consacré.
Pour des requêtes plus élaborées encore, il existe un
mode "Expert", qui suppose la connaissance approfondie du langage SQL d'une part, et de la structure
de la base de données d'autre part.
La sélection d'ouvrages sur base de ces critères donnera lieu à une liste d'ouvrages, pour lesquels on
pourra accéder aux différentes données.
Types de données :
Les données sont regroupées en huit grandes catégories:
• Identification de l'ouvrage (dénomination, numérotation, localisation géographique, etc.).
• Construction (Description du projet mis en adjudication, numéro de CSC, etc.).
• Description technique, ventilé en Géométrie et
structure résistante (longueur, largeur, surface,
matériau de construction, type de structure, etc.)
et Équipements actuels (revêtement, lignes d'appui, etc.).
• Gestion (gestionnaires, convention de gestion).
• Exploitation, ventilé en Gabarits, Portance, Autorisations et Documents.
• Contrôle, ventilé en Nivellements, Essais de pont,
Inspection A, Inspection B, État de santé et Réparations prioritaires.
• Interventions (Type de travaux, numéro de CSC, etc.).
• Informations militaires.

A terme, un accès par carte géographique sera implémenté.
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De ces définitions ressort la répartition informatique
des données entre les différents sites sur lesquels la
BDOA est implantée (toutes les directions territoriales,
ainsi que la division du Contrôle technique, la division
de l’Exploitation et la direction des Ponts et Charpentes). D'autres directions peuvent être aussi installées,
mais ce sera toujours avec des droits de consultation
limités.

Responsabilité et droit de consultation des données :
A chaque donnée est associé un responsable et un
seul de l'exactitude de celle-ci. Seul ce responsable
peut encoder cette donnée ou y apporter des modifications.
Par exemple, les données relatives à la stabilité de
l'ouvrage (description technique) relèvent de la responsabilité de la direction des Ponts et Charpentes; les données relatives aux défauts constatés lors des
Inspections A relèvent de la responsabilité des directions territoriales.

Le site de la direction des Ponts et Charpentes contient
l'ensemble des données, et est le site central.
La division du Contrôle technique a accès à l'ensemble des données.
Les directions territoriales ont, sur leur site, l'ensemble
des données référentielles et des données signalétiques pour tous les ouvrages, plus les données spécifiques des ouvrages dont ils sont gestionnaires.

Les données sont aussi rangées dans quatre grandes
catégories : les données référentielles (liste des gestionnaires, des défauts, des éléments, etc.), signalétiques (d'intérêt général), spécifiques (n'intéressant que
les gestionnaires) ou confidentielles.
En fonction de son service et de son statut, un utilisateur pourra n'avoir droit de consultation que sur une
partie des données des ouvrages. Il aura accès à toutes les informations référentielles et signalétiques, mais
ne pourra voir les informations confidentielles que s'il
appartient à la direction des Ponts et Charpentes et ne
verra les informations spécifiques d'un ouvrage que s'il
en est gestionnaire.

La division de l’Exploitation a sur son site les données
référentielles, signalétiques ainsi que les gabarits.
Toute autre direction peut se connecter, moyennant
autorisation au site central de la direction des Ponts et
Charpentes pour de la consultation.

DT
DT
IG 25

D.411

DT

IG 42

DT
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Chaque donnée n'ayant qu'un service qui en est
responsable, une donnée peut être mise à jour sur le
site d'une direction territoriale avant d'être transférée
vers l'ensemble des sites installés.
La procédure instaurée pour cette circulation de données est la suivante :
1) Mise à jour de la donnée sur site.
2) Validation de la donnée mise à jour, sur site.
3) Transfert (hebdomadaire) des données validées
vers le site central de la direction des Ponts et
Charpentes.
4) Transfert des données modifiées sur le site de la
direction des Ponts et Charpentes vers le ou les
sites distants.
La configuration de l’ensemble du système est donc un
point central (le site “maître” de la direction des Ponts
et Charpentes) et tous ses satellites (voir schéma page
précédente).
La validation des données :
Dès lors que les directions sont responsables de certaines données, il faut s'assurer, avant que celles-ci
soient diffusées tous azimuts, qu'elles aient été vérifiées par une personne compétente. Conformément à
la pratique administrative, cette personne est le directeur qui peut éventuellement déléguer un autre agent.
Une étape de validation des données a donc été
implémentée dans ce but.
Illustration :
Imaginons qu'une direction territoriale ait effectué une
inspection A.

Sur base de la formule d'inspection, l'ingénieur gestionnaire établit le rapport d'inspection A qui est
encodé dans la base de données locale, sur le site de
la direction.
L'encodage terminé, le travail est sauvegardé. Le rapport d'inspection A est maintenant encodé dans la
base de données locale de travail.
Ensuite, après examen de cette inspection A par le
directeur de cette direction ou son délégué, deux cas
de figure peuvent se présenter :
1) Le rapport d'inspection A reflète la situation de
l'ouvrage relevé sur la formule d'inspection et a
été correctement encodée : le directeur pourra
alors la valider, c'est-à-dire l'enregistrer définitivement sur une base de données locale, dite
"de référence". Ce sont les données de cette
base de données qui seront répliquées, et pas
celles de la base de données de travail.
2) Le rapport d'inspection A n'est pas correct : le
directeur l'amande avant validation ou éventuellement l'efface alors tout simplement de la
base de données de travail.
Traitement des données :
En plus de la consultation des données, la BDOA permet aussi un certain nombre d'opérations sur celles-ci
dont :
• l'impression de rapports sur un ouvrage;
• la planification des inspections A;
• les demandes d'inspection B;
• les réparations prioritaires;
• la liste des ouvrages à réparer en priorité appelée "liste au Ministre";
• l'inventaire du patrimoine.
D'autres interrogations de la BDOA sont possibles
moyennant le recours au langage SQL.
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Exemple d’interface de la BDOA...
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ANNEXE

Nivellement des ponts

Introduction

Le présent texte a pour but de donner aux directions
territoriales des directives pratiques plus détaillées, tant
pour le placement des repères que pour les nivellements proprement dits.

Le texte a été rédigé conjointement par la direction de
la Topographie et de la Cartographie, la direction des
Ponts et Charpentes et la division du Contrôle technique et approuvé par la Commission wallonne de
gestion des ouvrages d'art.

ANNEXE 7 / Nivellement des ponts

Le règlement concernant la "Gestion des ouvrages
d'art" prévoit le nivellement des ouvrages comme
moyen de contrôle.
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CHAPITRE 1 – L'ÉQUIPEMENT DES PONTS EN REPÈRES

1. Terminologie

2. Les repères placés sur l’ouvrage
2.1. Description

Le repère type II peut également être placé tête en bas
à l'intrados du tablier (fig. 5).

Remarque préliminaire : les repères ne peuvent en
aucun cas perforer la chape d’étanchéité.

c. Repère de type 2L.

Pour les ponts ou parties de ponts en béton ou en
maçonnerie, la direction de la Topographie et de la
Cartographie a conçu cinq types de repères (en acier
inoxydable AISI 316L):

Le repère de type 2L est de 11 cm plus long que le
type II classique. Le pas de vis est également plus
long de 2 cm, il est utilisé lorsque le revêtement sur la
superstructure excède 50 mm

a. Repère type I (fig. 1).

d. Repère type III (fig. 6).

Ce repère a la forme d'un crochet et se place horizontalement dans les parois des piles, culées et piédroits des ponts-cadres, soit avec la tête dirigée vers
le haut, à environ 50 cm au-dessus du niveau définitif
du terrain, soit avec la tête dirigée vers le bas, à environ 2,20 m ou 3,20 m selon la longueur de la mire
disponible.

Ce repère d'une longueur totale de 200 mm a été
conçu pour remplacer le type I. Lorsqu'un couronnement en saillie (pierre bleue, par exemple) empêche
de poser la mire verticalement sur le repère type I.

Cette dernière disposition est choisie dans des cas
spéciaux (voir 6.1.) ou lorsqu'il y a danger que le
repère implanté près du sol soit endommagé.
b. Repère type II (fig. 2).
Ce repère a la forme d'un rivet avec une tige de 70
mm de longueur et 12 mm de diamètre; la tête est une
calotte sphérique. Il se place principalement sur le
tablier des ponts dans les trottoirs (fig. 3) ou en un
autre endroit faisant corps avec la superstructure de
l’ouvrage et accessible par une mire placée verticalement.

Pour les ponts métalliques, les repères peuvent éventuellement être constitués par des têtes de rivets ou de
boulons d'un élément principal de la structure, nettement repérés et accessibles.
Ces dispositions doivent figurer sur les plans de détails
de l'ouvrage.
e. Repère de type 3L.
Le repère de type 3L possède un cylindre 5 cm plus
long que le type III, il est utilisé lorsque la saillie de la
pierre de taille est supérieure à 8 cm, pour s’ancrer à
la superstructure.

73

ANNEXE 7 / Nivellement des ponts

Il faut distinguer deux sortes de repères de nivellement; les repères placés sur
l'ouvrage et les repères de référence. Ces derniers sont implantés à une certaine distance et sont considérés comme stables.
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Figure 1 - Repère type I
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Figure 2 - Repère type II
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Figure 3
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Figure 4 - Repère type II sur socle de glissière de sécurité

Figure 5 - Repère type II à l’intrados
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Figure 6 - Repère type III
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a. Repère type I
Forer un trou d'un diamètre de 14 mm dans le béton,
y introduire du mortier à base de résine époxy et chasser le repère à l'aide d'un marteau en matière plastique.
b. Repère type II
Forer un trou d'un diamètre de 14 mm dans le béton,
y introduire du mortier à base de résine époxy dans
les cas représentés aux figures 4 et 5 et afin d'assurer
le scellement et l'étanchéité au niveau de la chape, un
coulis d'époxy-brai dans le cas représenté à la figure
2. Chasser le repère à l'aide d'un marteau en matière

plastique, avec l'interposition d'une pièce en bois pour
ne pas abîmer la calotte sphérique. La tête du repère
doit dépasser de 15 mm le niveau du béton ou de la
chape.

c. Repère type III
Forer un trou d'un diamètre de 22 mm dans le béton,
y introduire du mortier à base de résine époxy et chasser le repère à l'aide d'un marteau en matière plastique. La tête du repère doit dépasser de 30 mm la
saillie.

3. Les repères de référence
Actuellement, deux modèles de repères de référence sont préconisés : le
modèle I pour les sols meubles et le modèle II pour les roches.
3.1. Description
a. Modèle I (fig. 7)
Il est constitué d'une poutrelle en acier, IPE 200, de 2
m de longueur, en principe, enfoncée dans le sol par
battage. La tête de la poutrelle est noyée dans un bloc
de béton de 50 cm de hauteur de 40 x 40 cm de section. Un logement est prévu pour recevoir un repère
type II.

b. Modèle II
Ce repère est formé simplement d'un bloc de béton de
50 cm de hauteur minimale et de 40 x 40 cm de section,
dans lequel un logement est prévu pour recevoir un
repère type II.
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Figure 7 - Repère de référence modèle 1
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a. Modèle I
Creuser un trou de 40 x 40 x 50 cm; enfoncer la poutrelle, au centre, au moyen d'un marteau batteur en la
laissant dépasser de 25 cm du fond du trou; remplir
entièrement de béton la cavité et ménager au centre
du bloc un évidement de 12 cm de diamètre sur 3 cm
de profondeur dans lequel on place un repère type II.
Veiller à ce que le niveau du béton fini ne dépasse pas
le niveau du sol afin de ne pas abîmer les lames des
machines à faucher le gazon. Avant le battage de la
poutrelle, on s'assure qu'il n'y a pas de conduites ou
de câbles à l'endroit prévu.

b. Modèle II
Creuser jusqu'au niveau de la roche saine un trou de
40 x 40 cm de section et de 50 cm de profondeur
minimum; remplir le trou d'un béton de bonne qualité

(R'wk = 30 N/mm2) et placer un repère type II dans
l'évidement adéquat.

3.3. Nombre de repères de
référence
Ce nombre dépend des conditions locales, comme on
le verra ci-après.
Il est souhaitable que le nivellement du pont se rattache à trois repères de référence. En effet, supposons
qu'il n'y en ait que deux et que l'un de ces deux repères tasse, il n'est pas possible de déceler avec certitude lequel des deux est à mettre en cause.
Ceci ne veut pas dire que pour chaque ouvrage, il
faille placer trois repères de référence. L'un de ceux-ci
peut, par exemple, être constitué par un repère de
référence d'un ouvrage voisin ou par un repère de
nivellement général du Royaume et situé à proximité
immédiate de l'ouvrage.

4. Emplacement des repères par rapport à l’ouvrage
4.1. Repères placés sur l'ouvrage
Pour les ponts et viaducs construits, en cours de construction ainsi que pour les ouvrages d'art futurs, il y a
lieu de prévoir le placement de repères de nivellement
indestructibles.
Ces repères, en acier inoxydable, doivent être fixés
solidement et de manière permanente aux éléments
principaux de l'ouvrage; ils ne peuvent donc pas être
fixés à des parties susceptibles de se détacher des
éléments principaux de l'ouvrage, tels que des cornières de bordure de trottoir, joints de dilatation, etc ...
En ce qui concerne les éléments métalliques, ces repè-

res seront éventuellement constitués par une tête de
rivet ou de boulon fixés à un élément principal et nettement repérés.
4.1.1. En ce qui concerne les superstructures, les
repères sont disposés au moins suivant deux alignements parallèles à l'axe longitudinal de l'ouvrage. Ces
alignements sont choisis de manière telle que les informations fournies par les nivellements permettent d'apprécier également le mouvement transversal de
l'ouvrage et la déformation transversale du tablier
(fig. 8 et 9).
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Suivant chaque alignement, des repères sont situés :
• au droit des appuis sur culées et piles;
• de part et d'autre des dispositifs d'articulation
intermédiaires;
• à mi-portée des travées (fig. 10 et 11).
Pour les ouvrages continus ainsi que pour les ponts
comportant des arcs (articulés – bowstring – Vierendeel), des repères sont également placés aux quarts
de portée des travées (fig. 12).
Dans le cas des ponts cadres, les repères sont disposés comme illustré à la figure 13.
4.1.2. Les repères à placer dans les parois des piles
et culées doivent permettre de mesurer les mouvements
de ces éléments, à savoir :
• soit des rotations autour d'axes horizontaux, à
l'aide du niveau par exemple;
• soit des translations ou des rotations autour
d'axes verticaux, à l'aide de mesures directes,
par exemple.
La direction des Ponts et Charpentes et la direction de
la Topographie et de la Cartographie apporteront leur
collaboration lors de l'application pratique de ces
directives.
A cette fin, dès que l'ordre de commencer les travaux
est délivré à l'entrepreneur, la direction Territoriale
enverra un plan schématique de l'ouvrage à la direction des Ponts et Charpentes; celle-ci déterminera (en
collaboration avec la direction de la Topographie et
de la Cartographie) les endroits de fixation ainsi que
les repères à utiliser.
Il faut veiller à ce que les ancrages des supports pour
les repères type II apparents ne soient pas localisés à
proximité des câbles de précontrainte.
La direction Territoriale se charge de faire placer les
repères et est responsable de leur conservation et de
leur entretien.
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Dès après les épreuves de réception, la direction de
la Topographie et de la Cartographie exécute, à la
demande de la direction territoriale, le nivellement
complet de l'ouvrage et relève la position des piles et
des culées.
Les résultats de ces mesures sont reportés sur un plan
qui mentionne également les circonstances dans lesquelles les mesures ont été faites, notamment : la date,
l'état atmosphérique et la température de l'air ambiant.
Ce plan reprend également la position des repères de
référence. Les résultats de ce relevé initial et complet
sont transmis par la direction de la Topographie et de
la Cartographie à la direction territoriale et à la direction des Ponts et Charpentes.
Par la suite, la direction territoriale indiquera, sur le
plan, les informations concernant tout travail effectué à
l'ouvrage après le relevé initial et qui pourrait influencer la forme ou la disposition de l'ouvrage, par exemple : réglage des appuis, rechargement appréciable
du revêtement, etc ... Il est évident que dans pareils
cas, des mesures doivent être faites à tous les repères,
immédiatement avant et après l'exécution du travail.
Si certains travaux provoquent la disparition ou l'instabilité des repères, la direction territoriale avertit la
direction des Ponts et Charpentes et la direction de la
Topographie et de la Cartographie. Elle prend également les mesures nécessaires pour faire procéder au
remplacement des repères instables ou disparus.
Les opérations de nivellement de contrôle sont effectuées tous les ans pour chaque ouvrage, à moins que
le comportement de celui-ci ne justifie une autre périodicité. Les résultats sont notés sur une fiche de contrôle
conservée dans le dossier de l'ouvrage. Dans le cas
où des anomalies sont constatées, la direction territoriale en avertit la direction des Ponts et Charpentes.
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Figure 8

Figure 9

Figure 10 - Tablier à traversées indépendantes
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Figure 11 - Tablier Cantilever

Figure 12 - Tablier continu
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Figure 13 - Pont Cadre
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4.2. Repères de référence
Les repères de référence sont à placer sur un terrain
appartenant à l'Etat et, si possible, de part et d'autre
de l'ouvrage.
Ils 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. A ce sujet, les distances minimales à
respecter sont de 3 fois la largeur des semelles de fondation et 5 fois la hauteur des remblais. Ces distances
sont mesurées respectivement à partir du bord de la
semelle ou du pied du talus.

En cas de déblais importants et de sols susceptibles de
gonfler, la localisation au fond des fouilles est également à éviter.

4.3. Repérage visuel à distance
La position des repères de référence sera matérialisée
sur le terrain par le placement d'un poteau de signalisation de type "bas", dépassant le sol d'environ 75
cm, enfoncé dans celui-ci à proximité immédiate du
repère de référence et peint de couleur orange.

5. Fourniture et placement des repères
5.1. Fourniture
Les repères type I, II et III sont fournis par la direction
de la Topographie et de la Cartographie, sur présentation d'une demande écrite du service d'exécution
concerné.

5.2. Placement
a. Ponts à construire
Le placement des repères, la fourniture des matériaux
de fondation des repères de référence et les travaux
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de mise en œuvre s'y rapportant doivent être prévus
au cahier des charges de l'entreprise. Ces prestations
doivent être achevées au moment des essais de mise
en charge du pont.

b. Ponts existants
Le contrôle de la présence et de l'état des repères est
à effectuer dans le cadre de la gestion des ouvrages d'art.
En cas de défaut, la direction territoriale doit pourvoir
aux équipements, réparations et entretiens nécessaires.

ANNEXE 7

6. Précautions à prendre pour le placement des repères sur les ouvrages

a. Lorsque ce type de repère doit être scellé dans la
paroi d'une culée, il faut s'assurer que la saillie de la
pierre de taille supérieure (de l'ordre de 8 cm environ)
n'empêche pas le placement vertical de la mire (fig. 14).
Il faut également tenir compte du fait que pour garantir une bonne fixation, l'encastrement dans le béton
doit être de 50 mm minimum.

Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, on
peut utiliser des repères type III (fig. 15).
b. En cas de placement dans la paroi d'une pile de
forme trapézoïdale, le repère doit être placé de 2,20 m
à 3,20 m au-dessus du niveau définitif du terrain,
calotte sphérique tournée vers le bas (fig. 16).
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6.1. Type I

Figure 14
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Figure 15

Figure 16

6.2. Type II
Si le repère est placé de façon apparente dans le
béton de la glissière de sécurité, il faut prendre les précautions suivantes :
• s'assurer, en examinant les plans du pont, que le
support de la glissière fasse corps avec la dalle
de platelage du tablier;
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• placer le repère à 50 cm au moins de l'ancrage
d'un montant de la glissière de telle manière
qu'en cas d'arrachement de celui-ci, suite à un
accident, le repère ne soit pas abîmé ou sa position modifiée (fig. 17);
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Figure 17

Figure 18

Il faut également que le repère soit placé suffisamment
à l'écart des glissières et entretoises (cas de la double
glissière) afin d'assurer une position correcte de la
mire (fig. 18).

• s'assurer que les repères ne sont pas placés dans les
bordures de sécurité, les filets d'eau ou les bandes
de contrebutage.
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6.3. Type III
Si la pile ou la culée comporte un parement (briques,
pierres de parement), le repère ne peut être fixé dans
celui-ci, mais bien dans le béton (fig. 19).

Figure 19
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Si le repère type III se révèle trop court, il y a lieu de
chercher une autre solution, comme par exemple, le
placement de repères type I dans le béton de support
de parement. Ce support est parfois quelque peu
enterré.
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CHAPITRE 2 – Les nivellements

1. Le nivellement initial

Dès qu'un ouvrage est muni de ses repères et que les
repères de référence sont placés, la direction territoriale adresse une demande écrite de premier nivellement à la direction de la Topographie et de la
Cartographie. Cette demande est accompagnée d'un
plan de l'ouvrage indiquant l'emplacement des repères ainsi que celui des repères de référence.

La direction de la Topographie et de la Cartographie
englobe cette demande dans son planning. Pour les
nouveaux ponts, le nivellement initial se fait dès après
les épreuves de mise en charge.
Les résultats des mesures sont envoyés, sous forme d'un
plan avec tableau des résultats à la direction territoriale et à la direction des Ponts et Charpentes.

2. Les nivellements périodiques
Les nivellements périodiques sont à charge de la direction territoriale qui en analyse également les résultats.
Ceux-ci sont reportés sur le tableau des mesures faisant partie du plan établi par la direction de la Topographie et de la Cartographie lors du nivellement
initial. Si des anomalies sont constatées ou si la périodicité doit être modifiée, une copie des résultats est
envoyée à la direction des Ponts et Charpentes et à la
direction de la Topographie et de la Cartographie.
Pour les nouveaux ouvrages, les nivellements périodiques ont lieu annuellement pendant les deux premières années à dater du nivellement initial.
La direction territoriale propose une périodicité des
nivellements suivants, compte tenu du type d'ouvrage
et des constatations faites. Une rubrique est prévue à
cet effet sur le rapport d'inspection.

Les périodicités proposées sont de 1 an ou moins, 3 ans,
6 ans et 9 ans.
La classification ci-dessous est donnée à titre indicatif
et pour fixer les idées :
• 1 an ou moins
- Les ponts qui présentent des faiblesses et
des défauts importants.
- Les ponts sur fondations sujettes à des tassements importants ou à des affouillements
(fondations dans ou à proximité d'un cours
d'eau, en zone karstique, zone minière, ...).
- Les ponts à tablier en béton léger structurel
pendant les cinq premières années.
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Le nivellement initial est réalisé par la direction de la
Topographie et de la Cartographie.

ANNEXE 7

3 ans
- Les ponts ayant un passé pathologique.
- Les ponts "cantilever".
- Les ponts à tablier en béton léger structurel,
entre cinq et dix ans.
6 ans
- Les ponts en béton de plus de 40 m de portée.

9 ans
- Tous les autres ponts.
Les périodicités peuvent bien entendu être modifiées
au cours de la vie de l'ouvrage, étant donné les constatations faites dans le cadre de la gestion (stabilisation des déformations, dégradations, ...).

3. Les nivellements spéciaux
Dans le cadre de la gestion des ouvrages, il peut s'avérer
nécessaire de faire procéder à des nivellements de
contrôle requérant le maximum de précision.
A cette fin, la direction territoriale ou la direction des
Ponts et Charpentes en accord avec la direction territoriale, introduit une demande auprès de la direction
de la Topographie et de la Cartographie.

Ce nivellement peut être unique ou répétitif, à intervalles à préciser par le demandeur.
Il est notamment conseillé de faire procéder à un nivellement spécial avant et après l'exécution de travaux à
un ouvrage même si ces travaux ne concernent que le
remplacement du revêtement routier.

4. Les nivellements en cours de construction

Pour certains ouvrages, il peut s'avérer nécessaire de
procéder à des nivellements pendant la construction.

La mesure des déformations instantanées d'un tablier
de pont nécessite un nivellement avant décintrement.

C'est notamment le cas pour les fondations sur sol susceptible de tasser à brève échéance et servant d'appuis à une superstructure hyperstatique.

Ces prestations sont à considérer comme des charges
de l'entreprise et doivent faire l'objet de prescriptions
adéquates dans le cahier spécial des charges.
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CHAPITRE 3 – Les mesures

1. Procédure élaborée pour le nivellement initial et
les nivellements spéciaux

Le nivellement complet de ces deux séries de repères
se fait par rapport aux repères de référence situés en
dehors de l'ouvrage et permet de déterminer :
• la déformation du tablier (longitudinale et transversale);
• le mouvement relatif éventuel entre le tablier et
l'infrastructure;
• le mouvement des supports (piles et culées) par
rapport aux repères de référence.

En raison de l'éloignement des repères de référence et
de leurs dénivellations par rapport à certains repères
sur l'ouvrage, cette méthode de travail nécessite une
grande expérience et un appareillage de mesure de
haute précision dont ne disposent, en principe, que
les directions spécialisées telle la direction de la Topographie et de la Cartographie.
La procédure élaborée n'est donc, en principe, appliquée que pour le nivellement initial et les nivellements
spéciaux.

2. Procédure simplifiée pour les nivellements périodiques
Ces nivellements se font avec le matériel déjà utilisé
par les directions extérieures.
La précision du niveau est donnée par l'erreur
moyenne quadratique sur 1 km de nivellement double;
cette erreur est de + 2 mm pour le type de niveau à
utiliser lors des nivellements périodiques (niveaux
WILD N2, KERN GK 23 ou équivalent).
Les mires sont soit pliantes soit coulissantes, graduées
en cm et de bonne qualité.

La procédure de nivellement est adaptée à l'appareillage dont disposent, en général, les services d'exécution ou de gestion.
De plus, étant donné le caractère spécifique des nivellements périodiques, une procédure moins complexe
et d'ampleur réduite est proposée.
Dans les cas généraux, on se limite, en principe, au
nivellement du tablier par rapport à un repère privilégié situé sur une culée ou à un repère de référence
situé à proximité. Chaque campagne de mesures se
fera par rapport au même repère privilégié.
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Au chapitre I du présent document, la distinction est
faite entre les repères de nivellement placés sur la
superstructure et ceux placés sur l'infrastructure.
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3. Règles de bonne pratique pour diminuer
les erreurs de mesures
3.1. L'erreur due à la
réfraction atmosphérique

3.4. L'erreur d'étalonnage et
de dilatation des mires

On sait que la réfraction atmosphérique a pour effet
de courber les rayons lumineux. Les visées sur des distances courtes et égales permettent d'atténuer fortement cette erreur. Elle subsiste toutefois dans le cas de
terrain incliné et dans celui de visées au-dessus de terrains de natures différentes comme par exemple, une
prairie, une route revêtue ou un plan d'eau.

Le nivellement se fait avec des mires dont l'étalonnage
a été vérifié (voir § 4.2.).
Pour les mires en bois, l'influence de la température est
négligeable. Par contre, il faut en tenir compte pour
les mires en aluminium. La correction à apporter dans
ce cas est de 0,23 mm par mètre de dénivelée et par
10° C d'écart par rapport à la température d'étalonnage. Les mires en aluminium sont fournies avec une
table de correction.

L'erreur due à la réfraction atmosphérique peut également être atténuée en raccourcissant la durée d'observation, en une station, par l'utilisation de deux mires.

3.2. L'erreur due à la
courbure terrestre
Pour une visée de 50 m, la correction qu'il faudrait
apporter à la lecture sur la mire est de 0,2 mm.
Toutefois, les visées sur des distances égales permettent également d'éliminer cette erreur.

3.3. L'erreur de calage de la
bulle de la nivelle de lunette
Cette erreur est fonction, outre de l'habileté de l'opérateur, de la sensibilité de la nivelle et des moyens
d'observation de la bulle prévus sur l'appareil.
La dextérité de l'opérateur est primordiale en la
matière.
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Lorsqu'on travaille au soleil, il est nécessaire de relever
la température de la mire deux fois par jour, à savoir :
au début des opérations du matin et au début des opérations de l'après-midi. Pour ce faire, on applique un
thermomètre contre la mire en prenant soin d'orienter
celle-ci de telle façon que le thermomètre soit à l'ombre. On note la température mesurée dans le carnet
de nivellement.

3.5. L'erreur d'interpolation à
la lecture de la mire
Les mires étant graduées en centimètres, l'opérateur
doit estimer les millimètres. Pour limiter l'ordre de grandeur de l'erreur à 1 mm, au maximum, il est opportun
de limiter la longueur des visées à 25 m.
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4. Soins à apporter aux instruments et au matériel

4.1. Le niveau et son trépied
On ne travaille qu'avec un niveau réglé. On se réfère
pour cela au mode d'emploi de l'instrument.
Les appareils modernes ne demandent que peu de
contrôle, citons :
- la vérification du parallélisme entre l'axe
optique de la lunette et la directrice de la
nivelle;
- le contrôle de la nivelle sphérique.
L'appareil doit être contrôlé régulièrement et de toute
manière chaque fois qu'il a subi un choc, en cours de
manipulation ou de transport.
Le trépied doit être en bon état. Il faut vérifier de temps
à autre s'il n'existe pas de jeu entre les parties en bois
et les parties métalliques. Au besoin, il faut resserrer
les écrous.

4.2. Les mires
Les mires sont soit pliantes soit à trois brins coulissants,
en bois ou en aluminium, de bonne qualité et pourvues d'une nivelle sphérique pour la mise en position
verticale.
Les mires s'utilisent toujours avec 2 jalons tenus par le
porte-mire. Ces jalons font office d'étançons afin de
maintenir la mire immobile.
Lorsque la mire n'est pas placée sur un repère, on utilise un socle métallique ou, éventuellement, un piquet
avec un rivet à tête arrondie.
Il faut veiller à ce que le socle soit bien enfoncé dans
le sol. Un socle mal placé peut tasser de 1 mm lors
des manipulations de la mire.
Un contrôle des mires utilisées pour le nivellement des
ponts s'impose annuellement. Pour ce faire, on mesure
avec chaque mire la dénivelée entre deux repères
dont la différence de niveau est de 2 à 3 m.
Le niveau reste en station et la mesure est répétée trois
fois pour chaque mire.
Pour chaque mire, les écarts entre les mesures et la
moyenne générale, ne peuvent être supérieurs à 0,70 mm.
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Il est vivement conseillé de ne pas utiliser le matériel
destiné au nivellement des repères des ponts pour les
travaux topographiques courants du service.
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5. Les conditions de travail
5.1. Les conditions
atmosphériques

Par temps de gel, particulièrement, il faut veiller à ce
que le trépied et le socle de la mire soient assis sur un
sol stable.

Les conditions atmosphériques idéales pour exécuter
un nivellement avec le maximum de précision sont :
ciel couvert, pas ou peu de vent et une température
au-dessus de 0° C.

Les nivellements périodiques d'un ouvrage donné se
font, si possible, aux mêmes époques de l'année et
dans les mêmes conditions.

5.2. Le trafic

Un soleil ardent provoque la vibration de l'air.
Dans ces conditions, il faut réduire les portées maximales à 15 m. De toute façon, on évite en été de faire
des mesures pendant les heures les plus chaudes de la
journée.

Le trafic a deux effets défavorables pour le nivellement :
• il provoque la vibration du tablier;
• il est cause de déplacements d'air qui déstabilisent opérateurs et instruments.

Si le vent est tel que la mire ne peut être maintenue
immobile, il faut surseoir au nivellement. Il en est de
même si une averse survient.

Pour certains ouvrages, il peut être nécessaire de ne
procéder au nivellement que pendant les heures où le
trafic est réduit ou même d'envisager une interruption.

6. Quelques recommandations
6.1. Avant de procéder au nivellement des
repères, l'opérateur vérifie si ceux-ci ne sont pas descellés ou endommagés et note ses observations.
6.2. Avant le commencement des opérations, on relève la température de l'air au moyen d'un
thermomètre placé à l'ombre, à 1,5 m du sol environ.
Cette température ainsi que l'heure à laquelle elle a
été relevée sont notées sur la feuille des mesures. Les
conditions atmosphériques sont également notées.

6.3. Les nivellements successifs d'un
ouvrage sont destinés à être comparés entre eux. Pour
neutraliser les petites erreurs systématiques inévitables,
il est indiqué de toujours exécuter le nivellement d'un
ouvrage donné en suivant le même cheminement.
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Si ce n'est pas le cas, les règles suivantes doivent être
respectées pour fixer les stations :
• le cheminement pour le nivellement des repères
du tablier aussi bien que celui pour le nivellement des repères de l'infrastructure doit former
une boucle se refermant sur le repère de départ.
Si l'ouvrage est particulièrement long, le cheminement peut se composer de plusieurs boucles
successives;
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6.4. Lorsqu'on a parcouru une boucle de
cheminement et qu'on se retrouve au repère de
départ, on additionne la valeur de toutes les dénivelées. La somme est théoriquement égale à zéro. Toutefois, on admet une tolérance qui est donnée par la
formule : T = √n.t
où n est le nombre de stations de nivellement constituant le cheminement et t est la tolérance sur une dénivelée individuelle, soit 0,75 mm.
Si l'écart de fermeture dépasse cette tolérance, il faut
recommencer les opérations.
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• le niveau est installé, dans la mesure du possi
ble, à distance égale entre les deux repères à
niveler, avec une portée maximum de 25 m (distance entre les repères : 50 m). Le respect de
cette prescription s'impose encore davantage
lors de l'utilisation de niveaux automatiques;
• il peut arriver qu'il soit impossible de respecter le
maximum de 25 m pour une visée. Dans ce cas,
on mesure la dénivelée entre deux repères à partir de deux stations différentes, tout en respectant
la règle de l'égalité des distances de visées. La
dénivelée retenue est la moyenne des deux
mesures.

