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Situation générale

Arrivées ou départs d’agents au cours du trimestre écoulé

Statut des agents et type de contrats 
pour les agents contractuels

Évolution des effectifs (nb d’agents)
2009-2014

26
22.7

8

1 1

15

26 26

12 12

5
67

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total

Nb Empois
Nb Agents

ETP présents

Durée déterminée
Clause résolutoire

Durée indéterminée

Arrivées
Départs
Résultat net

Fin 2009 Situation actuelle

Situation des emplois

Vacants occupés Engagements
Occupés

24

1

1 1

3

8

0

0

0

1

5

5

3

4

Répartition des agents 
par niveau

Niveau A Niveau B
Niveau C Niveau D

4%

19%

46%

31%

Départs (nb d’agents) 
pour les 12 prochains mois

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D
0 0 00

Pyramide des âges (nb d’agents)

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 et +

2

2

Contractuels
19%

Statutaires
81%

Répartition des effectifs ETP

0.8 Conseiller & expetriser

0.35 ICT

1.1 RH

1.6 Administratif

0.15 Comptabilité

Management

Métier

Support

20.3

3.2

0.85

0.8 Développer & Moderniser réseaux



Missions
• Apporte son expertise en matière de géotechnique : caractérisation des sols, hydrogéologie, stabilité de pente,  
 de parois rocheuses ou de galeries, analyse d’effondrements…

• Conçoit, supervise, réalise et/ou contrôle des missions :
- d’études géotechniques;
- d’expertises géotechniques;
- d’essais géotechniques;
- de mesures géotechniques.

• Remet des avis géotechniques dans des procédures de demandes en lien avec des zones à contraintes géo 
 techniques;

• Assure une assistance à la réception technique des (géo)matériaux mis en œuvre sur les chantiers;

• Réalise des missions d’inspections  auprès de producteurs de produits de construction dans le cadre du  
 marquage CE et des marques volontaires (granulats);

• Assure la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des données géotechniques;

• Participe  à des commissions techniques (Qualiroutes, organismes de certification…), de règlementation et de  
 normalisation sur le plan régional, national et/ou international.

Nos actions en 2015
Introduction

A l’instar des autres années, la Direction de la Géotechnique a apporté ses compétences techniques à de nombreuses 
Directions et Services du S.P.W., au sein de plusieurs Directions générales. Le graphique n°1 montre la répartition du 
nombre annuel de nouveaux dossiers ouverts depuis 2009, au profit des différentes Directions générales du S.P.W.

Graphique n°1

 
Ce graphique prend en compte les nouvelles demandes d’intervention, sans tenir compte des nombreuses activités 
entamées les années antérieures et qui se sont poursuivies en 2015, ni les activités liées au domaine de la certifica-
tion des géomatériaux.

Mais à quoi correspondent ces différents dossiers ?



Etudes géotechniques

Les études géotechniques confiées à la Direction de la Géotechnique sont conçues en collaboration avec les services, 
auteurs de projet et/ou bureaux d’études internes ou externes au S.P.W.
Ces études ont pour objectif d’apporter tous les renseignements relatifs au sol, nécessaires à la conception et à 
l’exécution d’un projet.

La Direction de la Géotechnique conçoit les campagnes d’essais géotechniques en fonction de la spécificité de 
chaque projet et des risques géotechniques potentiels identifiés préalablement en fonction du contexte géologique 
et anthropique du site étudié.

Lors de l’année 2015, la Direction de la Géotechnique a conçu et exécuté des études géotechniques relatives à :

• des projets routiers au profit des Directions territoriales de la DGO1 «Routes et Bâtiments» (exemples: N54 -  
 section Anderlues – Erquelinnes, N633 – reconstruction du Pont de Tilff, N5 – Contournement de Couvin –  
 phase 3);

• des projets d’infrastructures sportives, de voiries et de bâtiments pour les projets gérés par le Département  
 des Infrastructures subsidiées de la DGO1 «Routes et Bâtiments» (exemples: terrains de sport en matériaux  
 synthétiques, salles de sport polyvalentes, réfection de voiries);



• des projets d’ouvrages hydrauliques ou d’aménagements aux abords des voies d’eau, au profit de la DGO2  
 «Mobilité et Voies hydrauliques» (exemples: nouveau complexe barrage-écluse d’Ampsin-Neuville sur la   
 Meuse, nouveaux barrages de Kain et Hérinnes sur l’Escaut et de Deux-Acren sur la Dendre canalisée, 
 nouveau môle à Hensies sur le canal Pommeroeul-Condé);

• des projets d’infrastructures gérés par des départements de la DGO3 «Agriculture, Ressources naturelles et 
 Environnement» (exemples: aménagements de berges et de murs anti-crues le long de cours d’eau non 
 navigables, aménagements de bassins de rétention, projets fonciers en zone rurale); 

• des projets et des aménagements de parcs d’activités économiques au profit de la DGO6 «Economie, Emploi  
 et Recherche» (exemple: PAE Les Isnes);

• des projets fonciers subsidiés ou non dans des zones à risques géotechniques, au sens du CWATUPE, comme  
 les constructions de bâtiments en zones minières, de carrières souterraines ou de phénomènes de dissolution  
 des sols calcaires (karsts). Citons e.a. un projet de lotissement à Wanze pour la Société Wallonne du Logement. 

Suivis de chantiers et instrumentation

La Direction de la Géotechnique collabore étroitement avec les directions territoriales des DGO1 et DGO2 lors de 
l’exécution des projets. Des avis techniques sont fréquemment donnés au cours des réunions de chantier. Les contacts 
avec les bureaux d’études et de contrôle sont réguliers. 
Parmi les suivis des chantiers effectués par la Direction de la Géotechnique en 2015, citons e.a.: la 4è écluse de La-
naye (DGO2), le Contournement de Couvin (DGO1), l’aménagement des minières de Spiennes (DGO4), le confor-
tement des rochers sur la N90 à Thon, les travaux de remise à niveau de la N5 à Laneffe (DGO1).

Dans la plupart des cas, les missions de suivis de chantiers, confiées à la Direction de la Géotechnique, intègrent 
également un suivi instrumental (monitoring) des sites et ouvrages étudiés (exemples: mesures piézométriques et  
inclinométriques sur le chantier de la 4è écluse de Lanaye à Visé, mesures des pressions interstitielles et des tasse-
ments sous des remblais de grande hauteur en zones compressibles, le long du Contournement de Couvin. 

En matière de suivi piézométrique (mesures du niveau de l’eau dans le sol), la Direction de la Géotechnique a équi-
pé de nombreux sites de sondes automatiques enregistreuses, dont certaines sont pourvues d’une télétransmission 
permettant le suivi de l’évolution des niveaux d’eau, presqu’en temps réel (exemple: chantier de la 4ème ’écluse de 
Lanaye). Actuellement, quelques 200 sondes automatiques équipent des sites d’étude et/ou de chantier.

Enfin, la Direction de la Géotechnique a instrumenté et assurent, parfois depuis de nombreuses années, le suivi 
instrumental des déformations du sol sur plusieurs sites: les carrières souterraines de La Malogne à Cuesmes, la 
stabilité du versant du Saty le long de la N865 à Dohan, la stabilité des berges du canal Charleroi-Bruxelles dans 
les grandes tranchées de Godarville.



Expertise et Assistance géotechnique

En 2015, la Direction de la Géotechnique a également été sollicitée par des Directions et des Services du S.P.W. et 
par des communes - dans ce dernier cas contre rétribution financière - pour réaliser des missions d’avis géotech-
nique. Ces missions ont concerné des diagnostics d’instabilité de talus ou de parois rocheuses, des dégradations ob-
servées sur des bâtiments et des routes, des infiltrations d’eau, et/ou des affaissements de sols (exemples: fissuration 
profonde de la chaussée N5 à Frasnes-Lez-Gosselies, dégradation d’un mur de soutènement le long de la N810 à 
Bouillon, affaissement du sol lors du creusement d’un bassin d’orage dans la ZAE de Bierset).

La Direction de la Géotechnique participe activement aux missions de la CACEff -Cellule d’Avis et de Conseil en ma-
tière d’Effondrements du sol. Cette cellule regroupant des agents de la DGO1, DGO3 et DG04, créée en 2014,  est 
de plus en plus sollicitée pour remettre des avis techniques concernant des problèmes (accidents ou incidents) dans 
des cas d’effondrements ou d’affaissements de sol aux abords d’anciennes carrières souterraines, de puits de mines 
ou de phosphates, de karst,… En 2015, les agents spécialisés de la Direction de la Géotechnique sont intervenus à 
plusieurs reprises et souvent en urgence, tant à la demande des pouvoirs locaux que des citoyens confrontés à ces 
problèmes. Citons e.a. des interventions à Theux, Wasseiges, Jodoigne.

Certification, réception et normalisation

La Direction de la Géotechnique intervient dans la certification et/ou la réception de 3 matériaux essentiellement : 
les granulats, les éléments en pierre naturelle et la chaux.

Elle réalise des missions d’organisme d’inspection pour la Certification CE des granulats et des missions d’expertise 
géologique dans les carrières produisant des granulats.

Elle participe activement à l’élaboration des documents règlementaires dans les comités techniques au sein des 
organismes de certification.

Elle assure également une aide aux Directions territoriales pour la réception technique de ces matériaux sur les 
chantiers.

Enfin, en raison de la compétence technique de ses agents, la Direction de la Géotechnique est sollicitée, tant au 
niveau régional (Qualiroutes), que national (Groupes miroir) et international (Comités techniques du CEN ou de 
l’ISO) pour développer les normes internationales et règlements administratifs régionaux, tant dans le domaine des 
produits géotechniques que des procédures de contrôle et d’essais, des techniques de suivi instrumental (monitoring), 
des techniques de travaux (fondations, confortement de sol, soutènement…) ou de la certification/accréditation.

Formation – Information - Coopération.
Ayant amassé au cours des années (depuis 1940), une grande quantité de résultats d’essais géotechniques, la 
Direction de la Géotechnique s’est engagée, au cours de l’année 2015, dans un processus de valorisation de ces 
données, au profit de tous les acteurs de la construction et de l’aménagement du territoire. Deux actions en sont 
ressorties : 

• La diffusion des cartes géotechniques existantes de la Wallonie, sous format papier ou électronique, via le  
 site : http://www.sbgimr.ulg.ac.be/ de la Société Belge de Géologie de l’Ingénieur et de Mécanique des   
 Roches. Cette diffusion est actuellement payante. Plusieurs dizaines de cartes géotechniques sont vendues   
 chaque année.

• La diffusion de nos résultats d’essais géotechniques les plus récents, via la rubrique Essais géotechniques de  
 l’application thématique CIGALE (sols et sous-sols) développée par la DGO3. Elle est actuellement gratuite.  
 Plus de 50 demandes d’informations géotechniques, provenant essentiellement d’auteurs de projet, sont ainsi  
 enregistrées et traitées chaque année.



Les agents de la Direction de la Géotechnique participent à plusieurs groupes de travail pour développer les sy-
nergies en Wallonie dans les domaines liés à la Géotechnique (gestion de l’après-mine, phénomènes d’effondre-
ments...). 

Nous participons à et/ou organisons des séances de formations et d’informations, au profit des acteurs du secteur 
(exemples : la journée annuelle des ouvrages d’art, les séances de formation du Groupement Belge de Mécanique 
des Sols et de Géotechnique et de la Société Belge de Géologie de l’Ingénieur et de Mécanique des Roches, les 
groupes de travail techniques du CRR et du CSTC).  
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Situation générale

Arrivées ou départs d’agents au cours du trimestre écoulé

Répartition des effectifs ETPStatut des agents et type de contrats 
pour les agents contractuels

Évolution des effectifs (nb d’agents)
2009-2014

16

12.8

16

12

2
1

4

2
1

0

99

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total

Nb Empois
Nb Agents

ETP présents

Clause résolutoire Durée indéterminée

Arrivées
Départs
Résultat net

Fin 2009 Situation actuelle

Situation des emplois

Vacants occupés Engagements
Occupés

12

1

5

1

19.48 Conseiller & expetriser

5

2

0

1

0

1

3

1

3

Répartition des agents 
par niveau

Niveau A Niveau B
Niveau C Niveau D

Management

Métier

Support

25%

13%

56%

5

6%

Départs (nb d’agents) 
pour les 12 prochains mois

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D
0 0 00

Pyramide des âges (nb d’agents)

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 et +

Contractuels
44%

Statutaires
56%

-1

1

2

0.8 Développer & Moderniser réseaux

0.35 ICT

1.1 RH

1.6 Administratif

8.6

3

0.70



Missions
• Apporte son expertise en matière de conception et calculs d’ouvrages d’art.

• Assure:
- La conception et l’étude de projets de construction ou de réparation d’ouvrages d’art, d’infrastructures 
 et de bâtiment
- Une participation au sein de commissions techniques (Qualiroutes…), de règlementation et de normalisation  
 sur le plan régional, national et/ou international.

• Coordonne la gestion des ouvrages d’art de la région wallonne :
- établissement et mise à jour de la Banque de Données des Ouvrages d’Art;
- examen des dossiers d’inspection d’ouvrages d’art;
- détermination de la portance des ouvrages d’art;
- étude et examen de projets de réparation et de renforcement ou de remplacement;
- détermination de la classe des ouvrages d’art; 
- participation à la formation des inspecteurs de ponts.

• Collabore avec la Direction de la règlementation de la sécurité routière et les autres Régions pour la délivrance  
 des autorisations de passage des convois lourds sur les ouvrages d’art wallons et élabore des cartes d’itinéraires.

Nos actions en 2015
Examen des dossiers d’inspection A des ponts

1. Examen des dossiers d’inspection A des ponts
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Retards accumulés depuis 2010

Délai des traitements

Nouveaux ponts entrés dans la BDOA

Délai de l'avis du centre de gestion en 
mois pour les dossiers d'inspection A

31/12/2009 24.8 mois
31/12/2010 16.3 mois
31/12/2011 13.5 mois
31/12/2012 10.6 mois
31/12/2013 8.6 mois
07/01/2015 7.6 mois
30/12/2015 6.4 mois

Nouveaux ponts entrés dans la BDOA

cumulé
N° du dernier pont au 
31/12

2007 22 22
2008 8 30
2009 16 46 9450
2010 60 106 9510
2011 86 192 9596
2012 54 246 9650
2013 149 395 9799
2014 326 721 10125
2015 688 1409 10813



2. Examen des dossiers d’inspection B des ponts
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Examen des dossiers d’inspection B des ponts

Étude de passage des convois lourds (TOI) sur les ouvrages d’arts wallons,   
pour la délivrance des autorisations par le SPF mobilité  

3. Etude de passage des convois lourds (TOI) sur les ouvrages 
d’art wallons, pour la délivrance des autorisations par le SPF 
mobilité
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juil-
09

sept-
09

févr-
10

mars-
11

août-
11 oct-11

févr-
12

août-
12

oct-
12

déc-
13

août-
14

dec-
14

févr
15

CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB* CB* CB*

FHE FHE FHE FHE FHE FHE FHE

EPE EPE EPE EPE EPE EPE EPE EPE* EPE* EPE* EPE* EPE* EPE*

EPI EPI EPI EPI EPI EPI PHG

CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT

MBE MBE MBE AVI AVI AVI AVI AVI AVI

CHE BS BS BS BS BS BS BS BS BS

Personnel.

CHE BS BS BS BS BS BS BS BS BS

LS LS LS* LS* LS*

ETP 5 6 7 5.8 5.8 6.8 5.8 4.6 5.6 5.8 4.8 4.6 5.8

JP= journée prestée entre 7 :36 et 9 :00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JP Ir calcul 1042 1488 1170 1067.5 1105 883 835
JP dessinateurs 220 209 212 374.5 398 351.5 344.5

JP cellule informatique 198 195 195 196.5 404 383 395.5

JP administratif 107 356 321 265.5 299.5 315 341.5

Nombre de jours réellement prestés

4. Archives
• N° de pont rangé au 19/08/2013: 3320
• N° de pont rangé au 14/1/2014: 4481
• N° de pont rangé au 13/1/2015: 6853

03/03/2015 Journée Ouvrages d'Art
02/02/2015 Formation Scanner 3D
24/04/2015 Les mortiers de chaux dans le bâti
26/03/2015 Journée utilisateur Salome - Code Aster

5. Formations

26/03/2015 Journée utilisateur Salome - Code Aster
Mars-avril - 2015 Formation Autocad de base
Mai / Juin 2015 Programmation VBA
20,21,22 mai 2015 Formation de base SCIA, ossatures, plaques et coques

24/09/2015 Journée technique : Ponts en maçonnerie
19/10/2015 Formation EPI Equipier de 1ère intervention
10/11/2015 Présentation joints et appuis Mageba
11/12/2015 Présentation des plats collés engravés
15/12/2015 Journée échanges d’expériences

Archives

Formations

Pesonnel

Bilan du bureau d’études

Type de dossier 2013 2014 2015

Suivi d'études et vérification 39 115 111

Glissières de sécurité et Mur antibruit 35 35 12

Joint de dilatation 56 31 26

Prétudes + plans d'adjudication et métré 26 14 25

Relecture CSC 4 3

Giratoire 2

Divers 2 9
TOTAL 156 201 188

16j 6:51

24j  00:10

20 j 04:17
19j 6h 07

7752
8208
8664
9120
9576

10032
10488
10944
11400
11856

Nb de minutes offertes au delà des 60 heures : 7h36 = 456 '

Les heures prestées au delà des 60 heures supplémentaires de prestations permises sont 
rabotées aux agents et donc offertes gracieusement au SPW.
(= 19j 6:07 en 2015). Il en est de même pour les heures journalières prestées au delà des 9:00: 
(= 8 j 3:42 en 2015).

7j 4:18

3j 7:17

16j 6:51

0
456
912

1368
1824
2280
2736
3192
3648
4104
4560
5016
5472
5928
6384
6840
7296

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Série1



Pont du déversoir de 
Landelies

A la une en 2015
Avant projet du Pont du Blocus à Seneffe

Culées de la passerelle du Laschet



Suivi d’études de passerelles:

La conception de l’avant projet et le suivi d’étude du 
projet de la passerelle Clara à Mons et de la 
Passerelle de la Chaussée de Mons à Chimay ont été 
entièrement réalisés par la Direction des Conceptions 
et des Calculs. La pose des ouvrages s’est faite en 
2015

Suivi d’études de ponts: Le Contournement de Couvin

Tous les ouvrages du contournement de 
Couvin ont été conçus par la Direction des 
Conceptions et des Calculs, qui en a fait aussi 
le suivi d’études. En 2015, certains ouvrages 
de la première phase ont fait l’objet de mise 
en charge

Suivi de réparation de ponts: Viaduc de Wauthier Braine

Suivi de réparation de ponts: Viaduc de Wauthier Braine
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Situation générale

Arrivées ou départs d’agents au cours du trimestre écoulé

Statut des agents et type de contrats 
pour les agents contractuels

Évolution des effectifs (nb d’agents)
2009-2014

17 16.8

17

19

1

4

99

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total

Nb Empois
Nb Agents

ETP présents

Clause résolutoire
Remplacement

Durée indéterminée

Arrivées
Départs
Résultat net

Fin 2009 Situation actuelle

Situation des emplois

Vacants occupés Engagements
Occupés

15

1

4

2

6

0

0
1

2
1

4

1

2

Répartition des agents 
par niveau

Niveau A Niveau B
Niveau C Niveau D

29%

12%

53%

2

6%

1

Départs (nb d’agents) 
pour les 12 prochains mois

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D
0 0

Pyramide des âges (nb d’agents)

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 et +

1 1

4
5

22

1

1

0

Contractuels
41%

Statutaires
59%

Répartition des effectifs ETP

11.7 Conseiller & expetriser

0.1 RH

3.1Administratif

0.05 Comptabilité

Management

Métier

Support

0.05 ICT

11.7 3.3

0.65



Missions
• Apporte son expertise en matière de béton, éléments constitutifs ou dérivés, produits associés et chape   
 d’étanchéité; 

• Participe à l’examen de projets de construction, de réparation, de renforcement ou de remplacement d’OA;

• Participe à la politique de gestion des ouvrages d’art (Conseil Wallon de la Gestion des Ouvrages d’Art   
 -CWGOA);

• Rédige des clauses techniques pour les cahiers des charges type ou les cahiers spéciaux des charges;

• Assure:
- le contrôle d’exécution en usine;
- la réception technique des produits  mis en œuvre sur les chantiers;
- une assistance au suivi d’exécution sur chantier pour des phases spécifiques.

• Gère le laboratoire de chimie et d’essais destructifs;

• Réalise des missions d’inspections auprès de producteurs de produits de construction dans le cadre du   
 marquage CE et des marques volontaires (réparation, béton prêt à l’emploi, armatures passives, armatures  
 de précontrainte…); 

• Assure une participation au sein de commissions techniques (Qualiroutes, organismes de certification…), de  
 règlementation et de normalisation sur le plan régional, national et/ou international.

Nos actions en 2015
Complémentarité des actions

Amélioration 
 En fonction des retours chantier –> adaptation des référentiels

Conception
 Prescriptions via CCT ou via relecture CSCh ; examen de plans 

Réalisation 
 Contrôles pendant la fabrication, en cours de chantier

Evaluation et contrôle
 Contrôles a posteriori  essais de vérification des performances



Amélioration 

La Direction des Structures en béton se veut un partenaire utile et efficace dans l’élaboration des référentiels.  Elle 
participe à de nombreux groupes de travail de normalisation, d’élaboration des documents de base de la certifi-
cation, de guides de bonne pratique et autres. Ces documents sont bien sûr utiles pour nos ouvrages mais parti-
cipe à la qualité des travaux et des produits de façon plus générale.

Parmi les travaux, on peut citer :
•  Nouvelles règles de certification du béton prêt à l’emploi;
•  NIT Exécution des Structures en béton (en cours);
•  Révision de la NIT Ferraillage (en cours);
•  Révision de la NBN B15-001, norme béton (en cours);
•  Révision du document FeBe Standardisation des poutres de ponts (en cours);
•  Participation à l’élaboration du CCTB 2022 (en cours).

Et bien sûr :
Mise à jour du CCT QUALIROUTES (nvx : assemblages mécaniques, scellement de barres, réparation de béton 
pollués aux chlorures…)

Conception

La Direction des Structures en Béton a rendu de nombreux avis sur des documents d’adjudication (CSCh , métrés, 
plans) et/ou documents élaborés en cours de chantier (plans d’exécution, plan qualité, …).

Le Département veut créer un Guide de Conception des Ouvrages ; divers éléments ont été rassemblés.

La conception des réparations se base sur le diagnostic posé dans les inspections B ; celles-ci se basent notamment 
sur de nombreux essais réalisés dans notre laboratoire.  Pour la facilité de lecture, l’ensemble des interventions 
laboratoire est regroupé plus loin.

Réalisation 

La Direction des Structures en béton contrôle en direct les éléments préfabriqués en atelier.  
Elle a suivi 16 dossiers en 2015.

  
 



Date production 5 janvier /13 janvier 2015

Fabricant Kerkstoel

Type Prédalle

Nombre pièces  74

Objet P- 9142 -0 Couvin pont de 
Petigny

Nb visites 4

Date production 24 août 2015

Fabricant Ronveaux

Type Poutre-dalle en BP

Nombre pièces  18

Objet
 P-09503-0

Mons - Pont de la vieille 
haine A7

Nb visites 8

Date production 23 mars /27 mars 2015

Fabricant De Clercq

Type Pertuis

Nombre pièces  10

Objet P-01653-0 
Resi 2013

Nb visites Contrôle a posteriori

Date production 23 mars /27 mars 2015

Fabricant De Clercq

Type Pertuis

Nombre pièces  10

Objet P-09561-0
Resi 2013

Nb visites Contrôle a posteriori

Date production 25 mars 2015

Fabricant Alphabéton

Type Prédalle

Nombre pièces  9

Objet w20 261 o606 Trilogiport - 
prédalles couverture

Nb visites 2



Date production 25 mars / 2 avril 2015

Fabricant Ronveaux

Type Poutre en BP

Nombre pièces  5

Objet P-09143-0 Couvin - Pont 
Hestreux

Nb visites 3

Date production 22 / 29 avrill 2015

Fabricant Kerkstoel

Type Prédalle

Nombre pièces   74

Objet P-09143-0 Couvin - Pont 
Hestreux

Nb visites 3

Date production 23 avril / 21 mai 

Fabricant De Bonte

Type Pertuis

Nombre pièces   6

Objet P-03556-1 
Ry Ternel

Nb visites 6

Date production 4 mai / déc. 2015

Fabricant Prefer

Type mur

Nombre pièces 134

Objet

W21-261-L546 Quatrième 
écluse de Lanaye - Préfa-
brication d’éléments en 

béton armé pour le mur des 
orchidées

Nb visites 8

Date production 4 mai / 9 juin 2015

Fabricant Baguette

Type dalle

Nombre pièces 1

Objet
P-03021-0

Pont d’Esneux - dalle de 
transition

Nb visites 5



Date production 10 juin 2015 / en cours

Fabricant De Jong

Type mur végétalisé

Nombre pièces 466

Objet
N5-142-S621

N5 - Réhabilitation phase 
1 - Somzée - Fraire -

Nb visites 19

Date production 16 juin / 23 sept.

Fabricant Betesco

Type Escalier

Nombre pièces 3

Objet w20 261 o606 Trilogiport

Nb visites 3

Date production 8 sept. /17 nov. 

Fabricant Ergon

Type Colonne

Nombre pièces 18

Objet P-10177-0
CHC - clinique mont légia

Nb visites 14

Date production 26 nov. 2015 / en cours

Fabricant Ergon

Type Poutre en BP

Nombre pièces 36

Objet P-10177-0
CHC - clinique mont légia 

Nb visites 11

Date production 30 octobre 2015 / en cours

Fabricant HBR (D)

Type Prédalle

Nombre pièces 1452

Objet P-03287-0
Viaduc de Wauthier-Braine 

Nb visites 11



Date production 17 nov. / 17 déc. 2015

Fabricant Van Bockrijck

Type Elément de soutènement 
en L

Nombre pièces 108

Objet
P-11380-0

200-390-Eurogare-gare 
multimodale de Namur

Nb visites 8

La Direction est appelée pour le suivi de phases particulières de chantier – Ex. mise en précontrainte de barres de 
précontrainte à la passerelle de la Boverie à Liège.

Dans le cadre général du contrôle de conformité, la DGO1.63 agit comme organisme d’inspection dans le cadre 
de la certification volontaire des produits (marque BENOR) du béton, des armatures passives et des armatures de 
précontrainte.
En 2015, BECERT nous a confié le suivi de la certification de 9 centrales de bétonnage (soit 54 visites de contrôles 
et 10 audits) ; l’OCAB nous a confié le suivi de la certification de 5 producteurs (dont 3 à l’étranger), 3 centrales 
de ferraillage (dont 1 à l’étranger), 8 distributeurs d’armatures, ainsi que de 2 producteurs d’armatures de pré-
contrainte (à l’étranger), soit également une soixante de visites.  Des inspections sont également réalisées dans le 
cadre de la certification des entreprises de réparation.

La DGO1.63 participe à la réception technique préalable des produits et en contrôle la conformité aux normes 
européennes, belges, au CCT QUALIROUTES et CSC.
A noter que le marquage CE -quand il existe- ne couvre que les aspects harmonisés des normes européennes, que 
les marques volontaires belges donnent un avis sur l’aptitude générale à l’emploi et que seule l’Administration (ou 
un organisme mandaté explicitement par elle) peut par un contrôle strict vérifier l’aptitude particulière à l’emploi et 
aux spécificités recommandées pour l’usage.

Ces niveaux de contrôle sont souvent méconnus et amalgamés. C’est pourquoi, en collaboration avec les autres 
Directions du Département, une formation RTP (Réception Technique Préalable) a été organisée pour les collabo-
rateurs du DET même et dans chacune des DT de la DGO1, ce sont ainsi plus de 200 collaborateurs qui ont été 
sensibilisés à cette problématique.  Les documents utiles sont accessibles via le site QC 
http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/doc/RTP.xls

En outre, en 2015, la Direction a été amenée à se prononcer sur plus de :
• 105 fiches techniques diverses (notamment produits de réparation)
• 82 examens de dossiers techniques béton

Evaluation et contrôle

De nombreux essais sont réalisés directement sur chantier. En 2015, des essais ont eu lieu sur 38 ouvrages : 
• 27 essais de cohésion sur béton ou mortier
• 26 essais d’adhérence sur étanchéité en membrane
• 11 essais d’adhérence sur étanchéité en résine
• 13 essais d’adhérence sur mortier de ragréage
• 11 essais de traction sur ancrages.

Malheureusement, les résultats des essais sur les réparations de béton ne sont pas toujours conformes. Diverses 
recherches avaient permis en 2013 et en 2014 de mettre en évidence l’importance cruciale de la préparation de 
surface qui doit être suffisante mais pas trop agressive pour éviter la fissuration du support. En collaboration avec 
divers partenaires privés, une étude interne a été menée cette année afin de vérifier les effets de la maturation des 
mortiers (influence de l’âge et de la température) sur les résultats obtenus.

De nombreux essais sont également réalisés en laboratoire (diagnostic / réception / contrôle). L’existence du labo-
ratoire au sein de la Direction découle de son implication au niveau de la gestion des ouvrages d’art.



En effet, les essais réalisés au sein du laboratoire permettent : 
• de donner des indices ou valider les hypothèses émises sur les pathologies rencontrées sur les ouvrages   
 existants : teneur en chlorures, gonflement, gélivité, … (essais principalement demandés par la Direction de  
 l’Expertise des Ouvrages)
• de réceptionner des produits connus (vérification par coups de sonde) ou d’identifier des matériaux utilisés  
 sur chantier : absorption d’eau du béton, rendement monotoron, …
• d’accepter des solutions innovantes ou nouveau matériau 

Les essais se répartissent en plusieurs catégories : essais chimiques, essais physiques et essais de durabilité sur 
béton, essais mécaniques sur armatures, …

Le nombre d’échantillons traités/an est en croissance constante.

Le chiffre d’affaires virtuel du laboratoire, càd. le coût de ces mêmes essais sous-traités en laboratoire extérieur, 
est estimé à plus de 180.000,00 €



A la une en 2015
Suivi de la Construction des nouvelles écluses de Lanaye et d’Ivoz-Ramet

2015 a vu les inaugurations des écluses de Lanaye et d’Ivoz-Ramet, ainsi s’achèvent les travaux.

Au cours de leur construction, les agents de la DGO1-63 ont été appelés à collaborer dans de nombreux do-
maines 

• Analyse de fiches techniques matériau, de plans, de dossiers techniques
• Contrôle en usine des éléments préfabriqués
•  Contrôle de l’étanchéité
• Contrôle des réparations des défauts de bétonnage
• Contrôle de la rénovation du portique des anciennesécluses 1 et 2
• Contrôle du béton frais
• Contrôle des enrobages
• Réception des armatures pour béton armé (notamment qualification préalables de soudeurs)
• Réception des tirants d’ancrages

La DGO2 a mis en avant la collaboration de la DGO1-63.

Étude de l’évolution de l’adhérence des mortiers de réparation en fonction de 
leur maturité

1) But de l’étude 

Sur les chantiers de réparation des bétons, nous effectuons régulièrement des contrôles de la mise en œuvre 
via des essais d’adhérence traction. Ceux-ci se révèlent parfois non conformes, et la question est posée quant à 
diminuer nos critères d’acceptation car les conditions réelles de conservation chantier ne permettraient pas de les 
atteindre. Le but de cette étude est donc de vérifier l’adéquation des critères, compte tenu de l’évolution de l’adhé-
rence en traction du mortier de réparation en fonction de sa maturité, elle-même fonction de la température et de 
l’âge.



2) Conditions de l’étude

L’étude porte sur 3 mortiers de réparation (en provenance de 3 fabricants différents).

Les essais sont conduits : 
• sur des pastilles carrées (4) directement collées sur la surface réparée et sur des   
 éprouvettes carottées (5) 
•  Après conservation en chambre climatisée (HR : 60 +/- 5%), à 5°C ; 10°C ; 15°C  
 et 20°C
• Et à 5 âges différents : 3 j, 7 j, 14 j, 21 j et 28 jours

Cela représente donc au total 540 essais (3 mortiers x 9 essais x 4 températures x 5 âges) d’adhérence traction 
dont la moitié est réalisée au laboratoire de la DGO1.63 et l’autre moitié au laboratoire de l’Université de Liège.
 

3) Mise en œuvre de 3 produits (de 3 fabricants différents)

• Application verticale ou horizontale en sous-face sur une épaisseur minimale de 1,5 cm.
• La technique de mise en œuvre est laissée à l’appréciation du producteur.

4) Conclusions générales

• Le soin à la mise en œuvre est un facteur d’une importance capitale.
• Même à 5°C les résultats peuvent rapidement (7j) être bons ; pas de différence significative entre les températures.
• Les prescriptions de 1.4 N/mm² à 7 jours et à 5 °C (critère actuel QUALIROUTES) peuvent rester un bon compro-
mis.

5 prélèvements de carottes

Mise en œuvre par projection en voie humide Réparation en sous-face

Mise en œuvre par pompage du 
mortier dans un coffrage

4 pastilles carrées



 

2015- Du nouveau en certification du béton !

En partenariat avec toutes les parties prenantes dont le SPW, Be-Cert (anciennement connu sous le nom de CRIC) 
a complètement révisé son règlement de certification. Celui-ci met l’accent sur la durabilité du béton. Cette volonté 
d’amélioration de la qualité est reprise dans les catégories de produit et se retrouve sur chacun des bons de livrai-
sons.
Le logo, reproduit ci-après, doit être apposé sur le bon de livraison, XXX représentant la référence de l’unité de 
production, Y représentant la catégorie du produit (S, D ou H) à laquelle le béton appartient. 

Là où on parlait avant de catégorie A, B ou C (TRA 550 2.3), il est question maintenant de S, D ou H.

 
L’absorption d’eau reste une propriété complémentaire dont la garantie est à demander (elle est alors mentionnée 
explicitement sur le bon de livraison).  

Changements 2015



Direction générale opérationnelle 
des Routes et des Bâtiments

Direction des Structures 
métalliques

DGO1.64

Département des Expertises techniques
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Situation générale

Arrivées ou départs d’agents au cours du trimestre écoulé

Statut des agents et type de contrats 
pour les agents contractuels

Évolution des effectifs (nb d’agents)
2009-2014

13 13

20

13

1
22

5

3
4

7

9

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total

Nb Empois
Nb Agents

ETP présents

Clause résolutoire Durée indéterminée

Arrivées
Départs
Résultat net

Fin 2009 Situation actuelle

Situation des emplois

Vacants occupés Engagements
Occupés

13

1

3

4

0

0

0

1

1

3

2
2

Répartition des agents 
par niveau

Niveau A Niveau B
Niveau C Niveau D

15%

8%

54%

1

23%

1

Départs (nb d’agents) 
pour les 12 prochains mois

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D
0 0 0

Pyramide des âges (nb d’agents)

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 et +

1

Aucun mouvement de personnel

Contractuels
31%

Statutaires
69%

Répartition des effectifs ETP

6.7 Conseiller & expetriser

0.4 Comptabilité

0.3 Juridique

Management

Métier

Support

1.05 RH

0.1 ICT

0.8 Logistique

2.9 Administratif

6.7
5.6

0.75



Missions
• Apporte son expertise en matière de structures métalliques et en bois, de marquages routiers, d’appuis de 
ponts, de joints de dilatation…

• Participe à l’examen de projets de construction, de réparation, de renforcement ou de remplacement d’OA;

• Participe à la politique de gestion des ouvrages d’art (Conseil Wallon de la Gestion des Ouvrages d’Art -CWGOA);

• Rédige des clauses techniques pour les cahiers des charges type ou les cahiers spéciaux des charges;

• Assure :
- un suivi technique d’exécution lors de la fabrication en usine et la mise en œuvre sur chantier;
- la réception technique des produits  mis en œuvre sur les chantiers;
- une assistance au suivi d’exécution sur chantier pour des phases spécifiques.

• Réalise des missions d’inspections auprès de producteurs de produits de construction dans le cadre du 
 marquage CE et des marques volontaires (acier, appuis, marquages routiers…) dans le cadre du marquage CE  
 et des marques volontaires;

• Assure une participation au sein de commissions techniques (Qualiroutes, organismes de certification…), de  
 règlementation et de normalisation sur le plan régional, national et/ou international;

• Assure la diffusion de normes et de spécifications techniques et la gestion du site « Qualité & Construction 

Nos actions en 2015
La Direction des Structures métalliques a été amenée à gérer plus de 150 de réceptions techniques sur différents 
ouvrages parmi lesquelles on peut citer :

• Elargissements et rénovation des Viaducs de Cheratte; 
• Réalisation de passerelles Ravel (Passerelles de Chimay, passerelle Clara à Mons…);
• Renforcement du viaduc de Wauthier Braine;
• Réalisation de la Passerelle de la Boverie;
• Réalisation des écluses d’Ivoz Ramet Ecluse de Lanaye;
• Réalisation du pont du Trilogiport;
• Aménagement des quais de la Meuse à Liège; 
• Marquages routiers pour divers chantiers;

La Direction des Structures métalliques  a réalisé également une vingtaine d’expertises techniques d’ouvrages mé-
talliques, comprenant :

• Diagnostic;
• Proposition de réparation;
• Rédaction des clauses techniques;
 • Estimation des coûts.

  Inspection du pont de France à Namur.



La Direction des Structures métalliques a également été amenée  à réaliser une dizaine d’audits dans le cadre de 
la certification de produits de construction (marquage CE – Marque Bénor) :

• Marquage routiers;
• Signalisation;
• Candélabres.

La Direction des Structures métalliques a organisé la Session 2015 d’application  des systèmes de marquage rou-
tiers sur le site  Baillonville en vue de leur homologation (40 nouveaux produits appliqués)  ainsi que le suivi des 
performances des systèmes appliqués en 2013 et 2014.



A la une en 2015
Mise en service de l'application myNBN pour la diffusion des normes belges au sein de toutes les DG du SPW.

Augmentation des exigences de rétroréflexion  (par temps sec et par temps de pluie) des marquages 
routiers durant la  garantie.

Acquisition de 8 nouveaux rétroréflectomètres de mesure de la rétroréflexion des marquages routiers (pour 
les 7 DT et la 164) – Ecolage des directions territoriales pour leur utilisation -  

Présentations et formations relatives aux marquages routiers, la signalisation verticale et de chantier (Interne DGO1 
– Entreprises – Communes…).

Participation à un cycle de formation sur les réceptions techniques préalables au sein des directions territo-
riales.

Introduction de plans qualité pour le contrôle de la fabrication et rénovation des ouvrages métalliques

Mise à  disposition de personnes de référence pour améliorer les interventions et contrôles sur chantier. 
 En particulier,  pour le chantier d’élargissement des  viaducs de Cheratte :

• Participation systématique aux réunions de chantiers.
• Suivi de fabrication et de montage sur site de la nouvelle structure.

• Remise en peinture des ouvrages existants.



• Réception technique préalable  des nouveaux appuis et contrôle de la  pose sur site :



Direction générale opérationnelle 
des Routes et des Bâtiments

Direction de l’Expertise 
des ouvrages

DGO1.65

Département des Expertises techniques
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Situation générale

Arrivées ou départs d’agents au cours du trimestre écoulé

Statut des agents et type de contrats 
pour les agents contractuels

Évolution des effectifs (nb d’agents)
2009-2014

25
23.3

24
25

7
6

7
9

10

10
9

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Total

Nb Empois
Nb Agents

ETP présents

Clause résolutoire

Arrivées
Départs
Résultat net

Fin 2009 Situation actuelle

Situation des emplois

Vacants occupés Engagements
Occupés

24

3

3

5

0

4

2

1

4

1

5

3

Répartition des agents 
par niveau

Niveau A Niveau B
Niveau C Niveau D

28%

4%

40%

1

28%

Départs (nb d’agents) 
pour les 12 prochains mois

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D
00 0 0

Pyramide des âges (nb d’agents)

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 et +

Contractuels
12%

Statutaires
88%

-1

1

0

Répartition des effectifs ETP

10.8 Conseiller & expetriser

0.5 Développer & 
Moderniser réseaux

Management

Métier

Support

2.7 RH

0.8 ICT

0.6 Logistique

0.6 Comptabilité

4.2 Administratif

11.3 8.9

2.3



Missions
• Apporte son expertise en matière de d’inspection spécifique des ouvrages d’art et de bruit routier…

• Participe à la politique de gestion des ouvrages d’art (Conseil Wallon de la Gestion des Ouvrages d’Art -CWGOA);

• Réalise :
- des expertises spécifiques (inspections B) d’ouvrages d’art;
- des expertises sur structures diverses (bâtiment, ouvrages hydrauliques…);
- des suivis par instrumentation;
- des études de protection cathodique;
- des essais de mise en charge de ponts;
- des expertises vibratoires;
- des expertises acoustiques.

• Organise une journée de conférences annuelle sur les ouvrages d’art;

• Assume le développement et la gestion de la politique bruit de la DGO1;

• Assure une participation au sein de commissions techniques (Qualiroutes…), de règlementation et de normalisation  
 sur le plan régional, national et/ou international.

Nos actions en 2015
Les inspections B

Le tableau ci-après nous montre un bilan chiffré des inspections demandées et traitées au cours de l’année. Il met en 
évidence un certain retard accumulé, soit 11 dossiers de plus en entrée qu’en sortie (105-94) : 



Le graphique suivant montre la répartition des demandes d’inspection B par demandeur :

On constate clairement le petit nombre de dossiers de la DGO2 en regard des demandes DGO1.

La cellule bruit

1. Missions et bilan

1.1. Dossiers « BR »

Le traitement des dossiers en lien avec le bruit est antérieur à la création de la cellule « BRUIT ». Les dossiers BR re-
prennent plusieurs types de demandes : aménagement routiers, plaintes de riverains, expertises spécifiques (joints 
de dilatations par exemple). Avant que ne soit définie une procédure de traitement se concentrant uniquement sur 
les sites d’actions de Priorité 1 (repris dans la liste définie dans la Note stratégique), des études étaient réalisées 
pour chaque demande, ce qui explique la décroissance du nombre de dossiers 2014 et 2015.

Figure 1 Histogramme des entrées-sorties pour les Dossiers BR

1.2. Dossiers d’inspections E 

Un outil performant dédié à l’inspection des écrans a été développé par la cellule sous format Excel, il est actuelle-
ment opérationnel depuis 2015.

 



Figure 2 Interface de l’outil d’inspection d’écrans antibruit

La répartition par type d’écran ainsi que par Direction Territoriale a été réalisée et les résultats de répartition sont 
présentés à la Figure 2.

Figure 3 Répartition des écrans antibruit par DT et par type d’écrans

Depuis mai 2015, les inspections sont encours -début avec les DT de Liège et de Verviers (Figure 3).
 



Figure 4 Inspections d’écrans antibruit

L’objectif fixé au sein de la cellule est de réaliser l’ensemble des inspections pour fin de l’année 2016. 

1.3. Cartographie du bruit routier

Lancé fin 2014, début 2015, le marché de cartographie du bruit du réseau routier 3-6 millions de véh/an est tou-
jours en cours de réalisation. La fin est actuellement prévue pour le mois de mars 2016. A terme, nous disposerons 
de la cartographie stratégique du bruit pour l’ensemble du réseau repris à la Figure 4.

Figure 5 Carte des réseaux routiers concernés par les cartographies du bruit

1.4. Base de données des écrans antibruit

À la suite du recensement des écrans, il a été décidé de créer une base de données des écrans antibruit regrou-
pant l’ensemble des écrans identifiés ainsi que les caractéristiques respectives de ces derniers. 

Cette base de données est finalisée sera mise à disposition des Directions Territoriales en 2016. 

La cellule instrumentation et le laboratoire de mesures

L’année 2015 a commencé par le départ de son ingénieur responsable, Claude Sauvage,  à la retraite en février 
2015
L’organisation a été fortement revue suite à la reprise de cette tâche par S. Flawinne.
Citons les principaux développements :
 

• Développement d’un programme reprenant l’ensemble des informations des différents chantiers menés par la  
 cellule instrumentation 
 



• Un système de télémesure a été mis en place. Cette télémesure permet de rapatrier en direct les données à  
 distance de manière continue et prévient automatiquement la cellule d’instrumentation si un seuil d’alarme  
 ou d’alerte est dépassé. Un premier marché désormais terminé a permis l’acquisition de trois centrales de  
 gestion permettant d’instrumenter trois chantiers en parallèle par télémesure. Ces centrales sont les plus   
 exhaustives possibles pour pouvoir couvrir tous les besoins déjà rencontrés. 

• En plus de ce marché, un marché est actuellement en cours pour pouvoir acquérir des systèmes de télémesure  
 «light» qui ne peuvent couvrir que les cas d’instrumentation les plus courants mais se présentent sous forme  
 beaucoup moins imposante et donc plus aisées à mettre en place.

• Une solution web est également en développement pour que n’importe quel demandeur puisse accéder   
 en direct aux données de nos instrumentations menées par télémesure. Cette solution permettra d’impliquer  
 à plus grande échelle les demandeurs d’instrumentation (actuellement les données d’instrumentation ne   
 sont accessibles qu’aux demandeurs d’instrumentation faisant partie du département). Les ingénieurs des   
 directions territoriales pourront ainsi eux-mêmes suivre les données d’instrumentation en direct sur un de   
 leurs chantiers s’ils le souhaitent.

 Télémesure, principes

Le projet BDOA communes

Le Projet pilote BDOA Communes a été lancé en avec un nombre de 15 communes pilotes (3 nouvelles sont 
susceptibles de venir s’ajouter). Son but est double :

1. Développer et mettre à disposition des communes les outils du SPW : BDOA, Inspection tablette.
2. Former et encadrer les communes à l’utilisation de ces outils mais aussi à la mise en place d’un système de  
 gestion.

Parmi les idées de développement pour 2016, celle de proposer aux communes intéressées un marché commun 
d’inspections de ponts passé à un prestataire privé présenterait divers avantages :

o Rédaction par nos soins d’un CSC semblable à celui passé par la D.T. des Routes de Namur ; suivi du  
 marché par nos soins.
o Coût réduit pour les communes.
o Simplicité administrative pour les communes.
o Marché subsidiable à 50%.
o Inspections encodées de manière uniformisée dans la BDOA.



La cellule vibrations

La cellule n’est actuellement constituée que d’un ingénieur.
Gestion des dossiers de mesures vibratoires

• Depuis le 1/01/2015, 25 dossiers vibrations « habitations » ont été traités et clôturés.
• En date du 9/12/2015, la situation des dossiers à traiter se répartit comme suit:

- analyse des résultats et rapport à réaliser: 6
- campagne de mesures à réaliser: 11 (dont 1 sur pétition de 21 plaignants !).
- dossier en attente d’informations complémentaires: 3
- devis en attente de commande: 2

• L’arrivée d’un gradué au sein de la cellule BRUIT, devrait permettre un meilleur suivi.

Les essais de ponts

En 2015, 4 épreuves ont été réalisées :

Recherche et développements

Une dynamique très importante a été consacrée à la recherche et au développement en 2015 :

Suivi de 3 TFE

• Caractérisation acoustique des joints de dilatation ; un second TFE pour finaliser une procédure applicable  
 dans la direction vient de débuter.
• Développement d’une procédure d’inspection dédiée aux murs de soutènement en vue de réaliser une FAP de  
 développement pour adapter la BDOA ; travail en cours.
• Instrumentation par station totale des mouvements du tablier du viaduc de Steinebruck et analyse comparative  
 avec les données d’une instrumentation des déplacements au niveau des appuis ; travail terminé.

Modélisation 3D

Cette technique consiste à générer un modèle en 2D ou en 3D le plus précis possible d’une structure ou d’une par-
tie de structure à partir d’un levé par scanner ou de l’assemblage de photos par la technique de photogrammétrie.
Du matériel (appareil photo spécifique et scanner 3D) et des logiciels dédiés à ces techniques (traitement de 
nuages de points, outils de photogrammétrie, …) ont été acquis et plusieurs formations ont été suivies par les 
nombreux agents impliqués.

En termes d’inspection les intérêts sont multiples :
• Réaliser un relevé dimensionnel.
• Réaliser une ortho-photo en face inférieure de tablier afin de remplacer un relevé schématique manuel de  
 défauts. 
• Mesure de déformations de murs de soutènement, buses, voûtes.



Exemple de modèle 3D d’un mur déformé et de cartographie des déplacements

Même si le développement de ces outils et des traitements nécessaires est loin d’être abouti, des analyses concrètes 
ont pu être menées sur plusieurs cas traités dans des inspections B comme par exemple le basculement du mur de 
la Dyle.

Inspection de buse Armco

Un gros travail a été réalisé afin de développer une méthodologie d’inspection dédiée aux buses Armco. Y sont 
notamment  inclus les caractéristiques géométriques des différents éléments, les relevés des défauts et des déforma-
tions et les mesures d’épaisseurs résiduelles. Un rapport types et des procédures de mesure ont été finalisés et les 
premiers dossiers d’inspections ont pu être élaborés selon cette méthode.

Une technique de traitement des données de déformations et de leur suivi dans le temps a été développée dans un 
outil Excel. 

 Exemple de découpage de tranches dans un modèle 3d de buses Armco Analyse comparative entre deux sections de buses Armco

Outil de suivi des chocs des portes d’écluse à Ivoz-Ramet

L’ingénieur du laboratoire d’électronique a mis en place une instrumentation spécifique par télémesure et une in-
terface de traitement des vibrations mesurées sur les portes busquées de l’ancienne écluse d’Ivoz-Ramet ; l’objectif 
est de mesurer les vibrations induites par une dissymétrie du busquage des portes ou suite aux chocs des bateaux ; 
des mesures statistiques peuvent alors être réalisées afin de quantifier le phénomène par amplitude et par fré-
quence. 



Le bridge-boy sous tablette android

Le projet consiste à développer pour des tablettes 8 pouces sous environnement Android un outil d’inspection 
portable relié en 3G à la BDOA.

Il ne s’agit pas uniquement de traduire l’ancien bridge-boy mais de développer 3 nouveaux modules (inspection 
manuelle et secondes inspections), comme le montre le schéma ci-après.

Le coût des développements est estimé à 240.000 euros ; ceux-ci pourraient être réalisés en 2016.

Formations organisées

• Journée Ouvrages d’art le 03/03/2015 : 480 participants
• Formation inspecteurs de ponts : 7 séances entre 2015 et 2016
• Journée d’échange d’expérience en décembre 2015

Lignes pré-Ravel

Aides technique à la Direction des Déplacements Doux sur l’inspection des lignes potentiellement RAVeLisables : 
Réalisation de 141 fiches de passage réparties sur 12 lignes différentes, rédaction d’un rapport de synthèse par 
ligne.  

Marché amiante

Rédaction d’un arrêté de subvention avec l’ISSEP afin de proposer un service simplifié aux D.T. de la DGO1 et de 
la DGO2.
Cette collaboration devrait débuter en 2016 et une enveloppe de 160.000 euros sur trois ans est prévue pour des 
prestations de deux types :

• La réalisation de 100 inventaires qui reprennent :
• La mise ne place d’un projet de recherche qui vise à développer des techniques de traitement de désamiantage  
 moins lourdes et mieux adaptées. 
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Missions
• Apporte son expertise en matière de conception routière, de structures de chaussées, et de matériaux routiers.

• Participe à l’examen de projets de construction, de réparation, de renforcement ou de remplacement de chaussées ;

• Participe à la politique de gestion patrimoniale des infrastructures routières.

• Rédige des clauses techniques pour les cahiers des charges type ou les cahiers spéciaux des charges ;

• Assure :
· le contrôle de la qualité des caractéristiques des structures et des revêtements routiers ;
· la gestion du laboratoire routier régional, spécialisé dans les essais sur bitumes et mélanges hydrocarbonés

• Réalise l’auscultation systématique du réseau routier  et contribue à l’actualisation permanente de la Banque de   
 Données Routières.

• Détermine, interprète et exploite les indices de qualité routière.

• Assure une assistance :
· à la conception des voiries et de leur réhabilitation ;
· au dimensionnement structurel des chaussées ;
· la réception technique des produits  mis en œuvre sur les chantiers ;
· au suivi d’exécution sur chantier pour des phases spécifiques.

• Assure une participation au sein de commissions techniques (Qualiroutes,  organismes de certification…), 
 de règlementation et de normalisation sur le plan régional, national et/ou international.

• Organise une journée de conférences annuelle sur les techniques routières.

Nos actions en 2015
Introduction

Ce document synthétise le bilan de l’année 2015 des activités de la DGO1-66.
Les thèmes suivant y sont successivement abordés :

• Bilan des activités principales : 
o Auscultation
o Laboratoire
o Expertises

• Recherche et développement
• Divers

Auscultation

Au cours de l’année 2015, les activités traditionnelles de la D166 se sont poursuivies en matière d’auscultation du 
réseau routier de la Sofico et du SPW. 
Les activités de la cellule auscultation concernent à la fois des essais systématiques et des essais contractuels. 



Systématique 

La Direction détermine chaque année plusieurs caractéristiques du réseau routier régional grâce à ses appareils:
- le profil en long de la chaussée à l’aide de l’Analyseur de Profil en long (APL), sur 8274km de voirie en 2015 ;
- la rugosité du revêtement à l’aide du SCRIM, sur 8674km de voirie en 2015 ;
- l’orniérage à l’aide du transversoprofilographe à ultra-sons (TUS), sur 10592 km de voirie en 2015.

Ces  essais se déroulent tous les ans sur le réseau structurant et en moyenne tous les deux ans sur le réseau non-struc-
turant.
Des indices de sécurité et de confort sont calculés sur base de ces résultats.
Ces caractéristiques et indices sont introduits dans la Banque de Données routières ; tous ces éléments sont égale-
ment représentés sur des cartes régionales thématiques.

Contractuelle

La Direction est également incontournable en ce qui concerne la réception de chantiers. 
En effet, elle réalise les essais a posteriori de planéité en long et de rugosité. Ces essais contractuels représentent 
553 km pour l’APL et 1290 km pour le SCRIM. 

C’est également la D166 qui réalise la plupart des carottages (plus de 3000 par an), destinés aux essais a posteriori, 
et qui gère la réalisation des essais et contre-essais effectués sur ces carottes.

14 marchés d’essais (Sofico et SPW pour 7 Directions territoriales), rédigés par la D166 et gérés par les Directions, 
permettent la réalisation de tests de reconnaissance et de la plupart des essais contractuels.   

Appareil multifonctions (« VAMOS »)

Fin 2015, la Direction était toujours en attente de la livraison d’un appareil multifonctions particulièrement perfor-
mant, qui mesurera 6 caractéristiques routières simultanément et à une vitesse d’avancement quelconque (planéités 
transversale et longitudinale, macro-texture, état de surface de la chaussée, géométrie de celle-ci, images frontales 
de la route). Divers problèmes administratifs retardent l’arrivée de l’appareil ; ces problèmes seront très probable-
ment résolus début 2016. 

Mesure de la portance

Après l’exécution d’un marché de mesure de la portance sur le réseau Sofico en 2013-2014, la D166 prépare un 
nouveau marché (durée 2 ans, renouvelable une fois) qui concernera aussi bien le réseau Sofico que le réseau SPW 
et qui devrait couvrir à son terme l’ensemble des réseaux de la Région wallonne. Les indicateurs mis au point lors 
du marché précédent seront ainsi disponibles et figureront sur les cartes et les fichiers de la Banque de Données 
rouières.
 

Radar 

Il est nécessaire de procéder à la reconnaissance des structures routières de l’ensemble des réseaux wallons afin de 
connaître la nature et l’épaisseur des couches présentes dans les coffres.
Ces opérations, de grande ampleur dans la collecte des résultats et dans leur analyse,  devraient s’étendre sur près 
de 15 années.
Deux solutions s’offrent à la DGO1 : le recours à des marchés avec le secteur privé ou l’acquisition d’un géo-radar 
à grand rendement, monté sur véhicule (cette dernière solution devrait s’accompagner de l’engagement d’un opé-
rateur de niveau B destiné au dépouillement des mesures). L’alternative sera proposée au Cabinet du Ministre début 
2016.    



Laboratoire

Les activités du laboratoire se concentrent sur :
• des études et essais sur les constituants de la route, en ce compris les marquages ;
• des expertises sur les matériaux ;
• des contrôles des matériaux ;
• des approbations de compositions d’enrobés bitumineux.

Essais physiques

En 2015, le laboratoire de la Direction de la Recherche et du Contrôle routier a complété, par la réalisation d’essais 
performantiels tels que l’essai au simulateur de trafic et la sensibilité à l’eau, l’épreuve de formulation de 25 nou-
velles formules d’enrobés bitumineux destinés à être mis en œuvre sur les chantiers routiers. 
Le laboratoire a également procédé en 2015 à la validation, en fonction des impositions du cahier des charges-type 
Qualiroutes, de 65 nouveaux mélanges bitumineux étudiés dans des laboratoires extérieurs accrédités.
L’ensemble de ces mélanges sont listés dans une banque de données, accessible sur le site Qualité & Construction, 
reprenant les performances des mélanges bitumineux et les classes de trafic pour lesquelles ces mélanges sont 
valables ; au 31 décembre 2015, 795 mélanges approuvés y figuraient (tous approuvés à la D166, validité des 
approbations =5 ans).

D’autre part, le laboratoire a procédé à l’analyse de dossiers d’essais d’orniérage sur base de carottes prélevées 
in situ (22 dossiers), dossiers initiés pour la préparation de la rédaction de cahiers spéciaux des charges pour des 
chantiers à venir ou pour servir d’essais contractuels de rattrapage.

En outre, les asphaltes coulés ont également fait l’objet en 2015 d’une attention particulière (12 dossiers ouverts), 
que ce soit pour validation (16 mélanges, dont 2 nouveaux en 2015, entrent dans les conditions du cahier des 
charges-types Qualiroutes) ou pour essais en cours d’exécution.

Essais chimiques

Chaque bitume utilisé lors de l’étude d’un mélange est analysé et les résultats d’analyse alimentent la banque de 
donnée « bitumes » de la Direction (actuellement 91 bitumes).
Les analyses visent la détermination du point de ramollissement, de la pénétrabilité et de certaines propriétés rhéo-
logiques.

De plus, les bitumes modifiés polymères ont bénéficié  d’une analyse plus poussée (entre autres, spectrométrie infra-
rouge pour vérifier la présence du polymère) ; les bitumes polymères interviennent dans près de 50% des mélanges 
validés en 2015.

En outre, en 2015, différentes « ring analyses » ont été réalisées relatives à plusieurs essais chimiques : la D166 
intensifie chaque année sa collaboration avec les laboratoires extérieurs (privés, le MOW, le CRR, entre autres).

De plus, la « Cellule bitumes » de la D166 intervient dans le cadre des plans qualité des chantiers, gouvernés par 
le document de référence « QR A-1/1 » ; des échantillons des bitumes utilisés pour la fabrication des mélanges 
hydrocarbonés sont prélevés à la centrale, afin de procéder à des essais d’identification et de caractérisation, coups 
de sonde à mettre en regard des essais de contrôle interne exécutés par les producteurs d’enrobés. Une petite di-
zaine de ces contrôles a été effectuée en 2015 ; cette activité est appelée à se développer dans les années à venir, 
en collaboration avec les cellules « qualité » des Directions territoriales.     

Essais sur marquages

En ce qui concerne les essais sur marquages routiers, le laboratoire procède à l’analyse performantielle des mar-
quages routiers de façon systématique sur le réseau structurant, grâce au rétro-réflectomètre dynamique (une fois 
par an sur le réseau Sofico et une fois tous les deux ans sur le réseau SPW).

De plus, des essais contractuels de glissance et de mesure de rétro-réflexion sont réalisés à la demande des Direc-
tions territoriales.

Enfin, la D166 participe activement (avec la D164)  à l’homologation des marquages réalisée sur le site de Baillon-
ville (la liste des mélanges homologués figure également sur le site Qualité & Construction). 



Expertises

La D166 apporte son appui et son expertise aux Chefs de projet de la DGO1, mais aussi des autres Directions 
générales du SPW, ainsi que, ponctuellement, aux Communes, aux Intercommunales, à des bureaux d’études ou à 
d’autres organismes du secteur. Ces prestations concernent aussi bien la conception et l’étude des projets que le suivi 
des chantiers en cours d’exécution et a posteriori. 

Cellule béton

En particulier, la D166 a amplifié, au cours des années récentes, son expertise en matière de routes en béton, tout 
en maintenant sa collaboration avec la D163, le Centre de Recherches routières et la Febelcem. 

GPS

La D166 participe activement au projet GPS (phases I et II) et a ainsi contribué de près aux choix qui ont présidé à 
l’établissement du Plan Infrastructures 2016-2019.  

Groupes de travail

Les ingénieurs de la Direction participent activement, et tout au cours de chaque année, à de nombreuses réunions 
de groupes de travail et comités techniques :

- groupes de travail destinés à assurer le suivi et la révision des différents chapitres du cahier des charges-type  
 Qualiroutes ;
- réunions au sein d’organismes de certification ;
- réunions relatives aux normes européennes (entre autres, comités « miroir ») ;
- comités techniques du Centre de Recherches routières ;
- comités de pilotage d’études ;
- Congrès belge de la route (réunions préparatoires au futur Congrès de Bruxelles qui aura lieu en 2017).

Logiciel QualiDim

La Direction gère le logiciel de dimensionnement QualiDim ainsi que ses évolutions. 
Elle réalise des calculs de dimensionnement à la demande des Directions territoriales et dispense en parallèle des 
formations afin d’aider les Directions territoriales dans l’utilisation du logiciel.

Recherche et développement

Enduits et MBCF

Les traitements superficiels de revêtements (enduits et MBCF) constituent des techniques fiables et économiques, sus-
ceptibles de préserver le patrimoine routier peu dégradé.
La promotion de ces techniques est assurée tant par la Cabinet du Ministre que par la Direction générale, ainsi que 
par les prestataires privés spécialisés dans le domaine.
Dans ce cadre, la D166 a produit en janvier 2015 une note d’orientation, destinée à guider les Chefs de projet dans 
la confection de leurs marchés.
Dans la suite de l’année, la D166 a accompagné la préparation des dossiers établis dans les Directions territoriales. 
L’exécution des chantiers sera suivie par la Direction en 2016.
D’autre part, différents chantiers expérimentaux ont été initiés, dans le but de tester des techniques innovantes en 
matière d’enduits et de MBCF. Le Fonds des Études Techniques pourra contribuer financièrement à ces expériences. 
Un premier dossier a été attribué en 2015 (enduits avec bitume fluxé végétal, dans le district de Sinsin). D’autres 
dossiers devraient suivre en 2016.
La D166 suit particulièrement ces projets, avec des programmes d’essais spécifiques. 
Les conclusions techniques permettront éventuellement d’ouvrir des possibilités techniques supplémentaires dans le 
CCT Qualiroutes.      



Divers

Accréditation

La préparation de la demande d’accréditation Belac pour 3 essais s’est poursuivie en 2015, en collaboration avec 
la responsable « Qualité » du Département. 
Pratiquement tout le personnel de la Direction est mobilisé sur ce sujet. En effet, si la qualité technique des essais 
pratiqués depuis longtemps est certaine, les procédures et la tenue administrative des documents requièrent une 
grande rigueur et une amélioration des pratiques. 
Les essais visés sont le prélèvement de carottes, la mesure des épaisseurs des couches et la granulométrie des en-
robés. L’audit administratif et technique de Belac est prévu fin janvier 2016. 

Suivi TFE et stages

Deux étudiants de l’ECAM ont accomplis leur TFE au sein de la D166 : le premier sujet concernait la vitesse de 
remontée des fissures dans les revêtements hydrocarbonés et le deuxième sujet se rapportait au contrôle de la 
qualité du compactage des revêtements hydrocarbonés ainsi qu’à la manière de sanctionner des mises en œuvre 
déficientes (ce deuxième sujet est en liaison directe avec les travaux du GT03.2 « Revêtements hydrocarbonés » du 
CCT Qualiroutes).

Un étudiant de l’UCL a presté un stage de deux mois à la Direction, dans la Cellule Auscultation.

Formations organisées 

- Journée Wallonne de la Route : la première Journée Wallonne de la Route s’est déroulée le jeudi 5 février   
 2015 aux Moulins de Beez. Le public invité se limitait aux membres du SPW, avec quelques invités sélectionnés.  
 La Journée a connu un succès au-delà des espérances, avec 220 inscrits. 15 exposés, répartis en 4 thèmes  
 ont été présentés.
    
- QualiDim : des formations à l’utilisation du logiciel ont été organisées dans chaque Direction territoriale  
 routière, à l’intention des Chefs de Projet.

- Marquages : des formations au contrôle contractuel des marquages ont été organisées dans chaque Direction  
 territoriale routière, à l’intention des Chefs de Projet et des contrôleurs de chantier.
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Département des Expertises 
techniques
• Direction de la Géotechnique - DGO1-61
• Direction des Conceptions et des Calculs - DGO1-62
• Direction des Structures en béton - DGO1-63
• Direction des Structures métalliques - DGO1-64
• Direction de l’Expertises des ouvrages - DGO1-65
• Direction de la Recherche et du contrôle routier - DGO1-66


