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MISSION D’AVIS TECHNIQUE 
 
RAPPORT DE VISITE N°  REM/050 
 
Dossier n° :  S-28345-EXP 

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

 
 
 
 

Lieu de la visite  : Tunnel Stéphanie 

Objet de la visite  : Avis technique sur le sondage et le décapage de la toiture en béton du tunnel 
Stéphanie. 

Date de la visite  : 15-01-2016 

Délégué : Ir. Rémy Moulin 

Personnes 
rencontrées : 

o Maître de l’Ouvrage :  

o Entrepreneur : Mr. Gahiré François (Nutons) 

o Architecte : 

o Bureau d’Etudes : 

o Fabricant : 

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

Ce rapport est une suite au rapport DEV/048. 

Ce rapport s’axe uniquement sur les interventions r éalisées sur le plafond du tunnel. 

 

2. Constatations 

Nous n’avons pas assisté à l’ensemble des opération s entreprises par la société Nutons en vue de 
détecter et d’éliminer les parties de béton actuellement susceptibles de se détacher de la toiture. 

Pour mémoire, les étapes suivantes ont été suivies par la société Nutons : 

- Le sondage systématique de la toiture est entrepris depuis deux plateformes mobiles se déplaçant 
parallèlement – chacune sur une voie de circulation, de manière à couvrir l’espace à sonder. 
Depuis chaque plateforme une personne procède à un sondage non destructif à l’aide d’un 
marteau. Les zones qui « sonnent creux » sont marquées à l’aide d’une bombonne de couleur. Ce 
marquage est lui-même repéré au niveau du sol par un trait de couleur. Les sondages sont 
effectués suivant une maille d’approximativement 20 cm. 

 
- Suite au repérage, un décapage des zones marquées est entrepris depuis une plateforme mobile 

à l’aide d’un marteau pneumatique. 
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Les observations et commentaires suivants émanent de notre visite d’inspection réalisée dans la nuit du 
12/01/2016 au 13/01/2016 : 

- Rappel : La toiture du Stéphanie est protégée à certains endroits par une membrane de type 
Platon qui empêche de sonder de manière systématique la dalle de béton coulée sur place. 
Nutons a donc découpé la membrane aux endroits présentant des traces d’infiltration afin de 
sonder localement la dalle par la suite. 

Au cours de la nuit du 11/01/2016, les membrane sont retirées dans la zones situées entre la 
trémie côté place Poelaert – structure de la toiture en poutre + prédalles – et la partie située sous 
le goulet Louise – structure en voûte de béton non armé. La présence des luminaires empêche 
l’enlèvement complet. Les luminaires seront rétirés dans la journée du 12/01/2016. Les opérations 
de décrochage de la membrane seront finalisées dans la foulée (dans les deux directions). 

        

 

- Rappel : Une portion du tunnel (située à proximité de la sortie côté place Poelaert (à 90m de la sortie) a 
été partiellement décapée dans les 2 tronçons du tunnel.  

- Rappel : Lors des opérations de sondage et de décapage dans le tronçon en direction du bois de la 
Cambre, une énorme plaque (2m x 3,50m) de béton est tombée d’un seul coup à côté de l’ouvrier qui 
la décapait. Dans les alentours de cette zone, le béton est fissuré sur une longueur indéterminée. Il 
n’est pas possible actuellement de dire sur quelle longueur la zone fissurée s’étend à cause de la 
présence de la membrane platon. 
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- Rappel : Dans le troncon en direction de la place Poelaert, un décapage a été réalisé au même niveau 
que dans le tronçon en direction du bois de la Cambre. Le béton est fissuré sur toute la périphérie de la 
zone décapée. L’étendue des fissures n’est pas quantifiable à l’heure actuelle à cause de la présence 
de la membrane platon. Dans ces zones fissurées, et au vu de l’incident qu i s’est produit dans 
l’autre tronçon, il existe un important risque de c hute de morceau de béton. ���� Nutons a donc 
pris la décision de faire fermer cette portion du t unnel afin de procéder notament à l’enlèvement 
des luminaires qui gênent les travaux et ce, afin d e pouvoir continuer leur mission de 
sécurisation du tunnel.  

Les opérations de décapage n’ont été poursuivies que très localement dans la nuit du 11/01/2016 au 
12/01/2016. Une mobilisation des équipes pour accélérer les opérations de décrochage de la 
membrane a été préférée. Le décapage sera poursuivie dans la nuit du 12/01/2016 au 13/01/2016. 

Nous avons procédé à un sondage (au marteau) – sondage aléatoire et ponctuel - dans la zone de 
toiture située sous les tunnels routier et métro de la petite ceinture – zone identifiable par la présence 
d’un léger décrochement de la toiture. Aucun endroit sonnant « creux » n’a été constaté. La société 
Nutons doit toutefois encore réaliser le sondage systématique de cette zone de toiture. 

Entre la trémie côté place Poelaert – structure de la toiture en poutre + prédalles – et la partie située 
sous les tunnels de la petite ceinture – zones décrite ci-dessus –, le dégagement des éléments de 
membrane laisse apparaître des surfaces visuellement en mauvaise condition. De nombreuses tâches 
blanchâtres ou fonçées accompagnées d’humidité, voire de faible sointement, sont observées. Il y a de 
fortes chances pour que les zones actuellement décapées soient élargies tel que le laissait déjà 
présager les constatations faites lors de notre inspection de la veille. 

���� Nous recommandons vivement de faire appel dès que possible à un bureau d’études 
spécialisé afin de vérifier la résistance résiduell e de la toiture du tunnel sur base des plans 
d’éxecution et des conditions actuelles de la stuct ure. 
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- Rappel : Dans la zones de trémié côté place Poelaert, les poutres présentes des tâches (voir photo ci-
dessous : humidité ou mortier de réparation?). Nous recommandons à la société Nutons de 
procéder au sondage de toutes les faces des poutres .  
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- Rappel : La zone située sous le goulet Louise possède une structure en voûte de béton non armé. 
Etant donné la présence d’une membrane drainante de type Platon sur toute l’intrados de la voûte, 
seules une insspection visuelle de cette zone a été réalisée. Nous recommandons à la société 
Nutons de procédér a des sondages locaux (c’est-à-d ire, le découpage locale de la membreane 
drainante et le sondage de la surface de béton derr ière celle-ci).  

- Rappel : Des dégradations sont observées visuellement à la transition entre la zone de toiture en voûte 
et la zone de toiture en dalle. Nous recommandons à la société Nutons de procéder a u sondage 
systématique de cette zone sensible.  

- Au cours de la nuit du 14/01/2016 au 15/01/2016, les travaux de décapage ont continué dans les deux 
directions du tunnel Stéphanie (direction La Cambre et direction place Poelaert). De grandes zones 
étaient en train d’être décapées. 

- Les travaux de décrochage des luminaires et des cables se poursuit sur la partie centrale des trémies. 
Au cours de la journée de 15/01/16, le sondage et le décapage devraient continuer sur cette zone. 

- On nous signale qu’un filet sera placé sous les zones ayant été fortement décapée. Nous attirons 
l’attention que ce filet ne protegera que contre le s chutes de béton. Nous rappelons que nous 
recommandons vivement de faire appel dès que possib le à un bureau d’études spécialisé afin 
de vérifier la résistance résiduelle de la toiture du tunnel sur base des plans d’éxecution et des 
conditions actuelles de la stucture.  
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- Nous rappelons aussi qu’il y a lieu d’éviter au max imum de décaper derrière les armatures. 

   

 
3. Conclusions 

Lors de notre visite de la nuit du 14/01/2016 au 15/01/2016, nous avons constaté que les opérations 
de décrochage de la membrane drainante étaient en cours de finalisation. Les sondages et décapage 
de cette zone seront effectués au cours de la journée du 15 janvier. 

Dans la zone comprise entre la trémie côté place Po elaert – structure de la toiture en poutre + 
prédalles – et la partie située sous les tunnels de  la petite ceinture, le dégagement des éléments de 
membrane laisse apparaître de nombreuses tâches bla nchâtres ou fonçées accompagnées 
d’humidité, voire de faible sointement. Il y a de f ortes chances pour que les zones actuellement 
décapées soient élargies tel que le laissait déjà p résager les constatations faites lors de notre 
inspection de la veille. 

Dans les zones fissurées du tronçon en direction de  la place Poelaert, il existe un important 
risque de chute de morceaux de béton !  

Nous recommandons vivement de faire appel au plus v ite à un bureau d’études spécialisé afin 
de vérifier la résistance résiduelle de la toiture du tunnel sur base des plans d’éxecution et des 
conditions actuelles de la stucture (section amoind rie des armatures corrodées, diminution de 
l’adhérence entre les armatures et le béton ) 

Dans l’attente de ses conclusions urgentes, il ne n ous parait pas opportun de poursuivre plus 
avant les décapages dans cette zone constituant l’i ntersection entre le tunnel Louise -1 et le 
tunnel Stéphanie. Nous attirons l’attention entrete mps sur les précautions à prendre pour le 
personnel circulant sous la dalle dans cette zone. 

Ailleurs le sondage du plafond peut être poursuivi.  


