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MISSION D’AVIS TECHNIQUE 
 
RAPPORT DE VISITE N°  JFG-064 
 
Dossier n° :  S-28345-EXP 

Concerne :  BRUXELLES  – Inspection des tunnels  routiers de la Région de Bruxelles -
Capitale. 
 

 
 
 
 

Lieu de la visite  : Tunnel Montgomery 

Objet de s 2 visite s: Avis technique sur le sondage au dessus du tunnel Montgomery 

Date de la visite  : 23-02-2016 

Délégué : Ing. J-F Gheysens 

Personnes 
rencontrées : 

o Maître de l’Ouvrage : Mme Baudoux 

o Entrepreneur : M. De Raedt (Nutons) 

o Architecte : 

o Bureau d’Etudes : 

o Fabricant : 

Destinataires :  MRBC: Mr. Vincent Thibert (vthibert@sprb.brussels), Mr. Pierre Baesens 
(PBaesens@mrbc.irisnet.be). 
 

 

Date de diffusion :  22/02/2016 

Annexes :  / 

Copies internes :  WVV, PH, MD, DEV, DSE, WDR, REM 
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1. Introduction 

 

En vue de sécuriser les tunnels de la Région, vis-à-vis de chutes de morceaux de béton, le 
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de faire procéder au sondage et au 
décapage systématique des toitures de l’ensemble des tunnels bruxellois. La société Nutons a 
été désignée pour entreprendre cette mission de sécurisation. 

Dans ce contexte, il a été demandé à SECO de suivre les opérations de sondage et de 
décapage entreprises par la société Nutons et de donner un avis sur le travail effectué. Il a 
également été demandé à SECO de donner un avis sur les mesures d’urgence à prendre pour 
limiter les risques du point de vue de structural et en matière de prévention incendie, suite aux 
activités de décapage.  

Le tunnel concerné par ce rapport se situe sur au nord  du Rond-point Montgomery, dans 
le Boulevard Brand Whitlock, en direction de Reyers.  

L’ensemble du tunnel a fait l’objet des rapports suivants de notre bureau : DES-029, DES-030, 
DA-031 et DA-32-2. 

Le présent rapport s’axe uniquement sur les désordr es constatés dans le tablier, à la 
jonction du Voile Est. 

Remarques préliminaires : 

- Notre mission se limite à des observations et à une inspection visuelle du désordre. 

- Nous n’avons pas vérifié par calcul la capacité résiduelle de l’ouvrage suite aux décapages 
et désordres.  

- Dans ce cas particulier, nous recommandons vivement de faire appel à un bureau d’études 
spécialisé en vue de procéder à la vérification structurale en phase provisoire. 

- Dans l’optique de mettre en place des réparations durables, des investigations 
complémentaires seront nécessaires afin de diagnostiquer les phénomènes de dégradations 
en cours et de réaliser les réparations adaptées aux pathologies présentes sur les éléments 
en béton armé. 
Il est impératif que les investigations complémentaires et les réparations définitives 
adéquates soient prévues à très court terme , vu l’accélération probable du ou des 
processus de dégradation. 

- Pour mémoire, le sondage a été réalisé de manière ponctuelle. En effet, la présence de 
flocage ne permet pas le sondage systématique de l’ouvrage. La firme Nutons a donc 
procédé de la manière suivante : sondage des zones éclaircies (qui correspondent souvent 
à des zones d’infiltration d’eau) + sondage des zones présentant des fissures au niveau du 
flocage + sondage des zones où le flocage semble avoir gonflé. Nous notons que 
l’administration a pris la décision de ne pas retirer le flocage de manière systématique. 
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2. Constatations – tunnel Mongommery vers Reyers (B lv Brand 
Whitlock) 

 

Visite du 23-0216 (matin) – JFG 

Visite du 23-0216 (après-midi) – JFG 

 

A la demande de la région, nous avons effectué ce jour deux visites pour suivre les travaux de 
sondage en partie supérieure de la dalle de couverture du tunnel Montgomery, en direction de Reyers 
(Blv Brand Whitlock). 

 

Parallèlement, nous avons retrouvé dans nos archives quelques plans d’époque concernant la 
construction de ce tronçon. 

Nous reprenons ci-dessous des extraits des plans suivants : 

- Plan 184/Cof. XXVI indice G (reçu chez SECO le 14 novembre 1971) ; 
- Plan 184/Arm. XXVI indice E (reçu chez SECO le 18 novembre 1970) ; 
- Plan 153/Cof. XXVI indice L (reçu chez SECO le 5 août 1971) ; 

 

Les désordres constatés l’ont été dans le tronçon XXVI, entre les axes 73 et 74 (voir photos ci-
dessous). 
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Les désordres ont été mis en évidence dans notre rapport DA-031 du 10/12/21015 et repris dans 
notre rapport récapitulatif du 12/02/2016 : 

« Un décrochement de grande ampleur d’une croute de béton d’une quinzaine de centimètre 
d’épaisseur a été détecté par la Société Nutons. Il existe un risque de chute de béton voire de stabilité 
dans cette zone. » 

 

Nous avons pu prendre ce jour les photos suivantes : 

   

 

 

Le dégagement de la dalle supérieure a permis, cet après-midi, de mettre en évidence le 
décrochement qui avait été constaté. La ligne de rupture est clairement visible sur la photo de gauche 
et la hauteur du décrochement a pu être mesurée sur la photo de droite (environ 8 cm) où l’on 
remarque que l’asphalte coulé, plus souple que le béton, a « suivi » le décrochement. 
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Un décapage de l’asphalte coulé (voir ci-dessous) a pu montrer qu’une chape d’étanchéité était 
présente sous celui-ci mais, surtout, que l’ouverture de la fissure était de plus de 5mm, probablement 
traversant des 85 cm de dalle. 

  

L’implantation du géomètre semble indiquer, horizontalement, une différence de 80 cm entre le nu du 
mur et la fissure de surface. 

Vue en plan   Coupe 

Pour expliquer le phénomène, nous avons repris ci-dessous les extraits du plan 184/Arm. XXVI   
indice E de 1971 : 
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En analysant ce plan d’époque ci-dessus, on retrouve les barres n°10 sur site (DIAM.32 tous les 
20cm) : celles-ci se sont mises en baïonnettes, de sorte que le tablier est en quelque sorte 
« suspendu » par ces barres.  

Cette situation peut être considérée comme critique. 

Voir schémas illustratifs ci-dessous. 

  

 

Les renforts n°11 sont quant à eux bien visibles dans le grand éclat (DIAM.32 : 6 pièces par mètre). 

Voir ci-dessous. 
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3. Etançonnage : 

 

A la demande de la Région, l’entrepreneur a débuté la pose de tours d’étançons. 

Cette opération a eu lieu durant la nuit précédente et sera prolongée la nuit prochaine. 

   

 

 

 

Note concernant la structure du pont : 

 

Il semble que le voile central ne soit pas porteur. 

Nous déduisons ceci des documents suivants : 

- Les plans sus-mentionnés datés 
de 1970 et 1971 (ci-contre) ;  
 

- Un film d’époque montrant le 
tunnel juste après la construction, 
sans voile central : 

 
- Le plan EX-189 CH09 de 1994 

montrant les plans de construction de 
ce voile central et du dispositif 
permettant le mouvement en tête :  
Voir ci-contre. 
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� Il s’en suit que l’étançonnement actuellement prévu  n’est pas suffisant pour reprendre 
la totalité des charges sur le voile Est (fouilles blindées). L’étançonnement devra faire 
l’objet d’une étude en bonne et due forme de la part d’un bureau d’étude. 
 
 

En ce qui concerne l’assise des tours d’étançon, les coupes indiquent 
qu’une dalle sur sol est présente sous la route. 

Cependant, et c’est important, il y a lieu de mettre en évidence le fait que 
cette dalle sur sol n’est pas solidaire du voile Est en fouille blindée. Nous 
avons eu vent de problèmes liés au tassement différentiel entre cette 
dalle sur sol et la superstructure reposant sur les fouilles blindées.  

 

� L’étançonnement devra tenir compte de la possibilité de 
tassements différentiels. 
 
 
 
 

En ce qui concerne les têtes d’étançon, le flocage ne présente pas les mêmes caractéristiques en 
compression que le béton. Celui-ci est à retirer ponctuellement avant d’y appliquer les étançons. 

 
� Le flocage est à enlever au droit des platines d’étançon. 

 
 

4. Conclusions 

1. Le problème de base est le suivant : aux environs du passage du tram, la dalle est fissurée 
sur toute son épaisseur, elle est suspendue à des barres qui se sont mises en baïonnettes. 
La situation actuelle n’est pas pérenne et des réparations urgentes sont à prévoir. Ce 
tronçon de tram ne devrait pas être remis en service avant d’avoir pris des mesures 
appropriées. 
Les réparations ultérieures devraient être étudiées par un bureau d’étude compétent. 

2. En ce qui concerne l’étançonnement provisoire, celui qui est actuellement prévu n’est pas 
suffisant. Il convient de le faire dimensionner par un bureau d’étude en tenant compte des 
points ci-dessous : 

- Les charges à prendre en compte sont à estimer sans tenir compte du voile central ;  
- Une possibilité de tassement différentiel entre la dalle de sol et la superstructure sur 

fouille blindées est à étudier ; 
- Le flocage devra être enlevé au niveau des platines des étançons ; 
- Il serait utile de prévoir dès à présent un étançonnement qui pourrait rester en place 

pour les travaux de réparation ultérieurs ; 
 

3. Il a été convenu d’effectuer une visite complémentaire de contrôle pour vérifier que le 
problème ne soit pas présent de l’autre côté (voile Ouest). Pour cela, il a été prévu de fermer 
les voies en direction de St-Michel la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 février. 


