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ANNEXE 1 – LISTE DES RAPPORTS SECO 

Date Visite n° Tunnel Rapport 
2015/12/15 23 Arts-Loi DSE/35 
2016/01/15 33 Bailli REM/049 
2015/11/25 11 Belliard  DEV/013 
2015/11/26 12 Belliard  DSE/016 
2015/11/27 13 Belliard  WDR/018 
2015/12/14 22 Boileau DA/32-1 
2015/11/09 2 Botanique DA/001 
2015/11/27 13 Cinquantenaire WDR/019 
2015/12/01 14 Cinquantenaire DEV/020 
2015/12/02 15 Cinquantenaire DSE/021 
2015/12/03 16 Cinquantenaire DSE/022 
2015/12/04 17 Cinquantenaire DA/023 
2015/12/07 18 Cinquantenaire DA/025 
2016/01/19 36 Delta WDR/053 
2015/12/07 18 Georges-Henri DA/027 
2016/01/25 40 Léopold II DSE/057 
2015/12/04 17 Loi DA/024 
2015/12/07 18 Loi DA/026 
2015/12/08 19 Loi DSE/028 
2016/01/07 27 Louise DSE/042 
2016/01/08 28 Louise DSE/043 
2016/01/11 29 Louise DSE/044 
2015/12/15 23 Madou DSE/34 
2015/12/08 19 Montgomery DSE/029 
2015/12/09 20 Montgomery DSE/030 
2015/12/10 21 Montgomery DA/031 
2015/12/14 22 Montgomery DA/32-2 
2016/01/22 39 Porte de Hal WDR/056 
2016/01/06 26 Porte de Namur DEV/040 
2016/01/07 27 Porte de Namur DSE/041 
2015/11/16 6 Reyers Centre->E40  DSE/007 
2015/11/25 11 Reyers Centre->E40  DEV/013 
2015/11/26 12 Reyers Centre->E40  DSE/016 
2015/11/17 7 Reyers E40->Centre  DSE/006 
2015/11/20 10 Reyers E40->Centre  DA/011 
2015/11/18 8 Reyers E40->Meiser  DEV/008 
2015/11/11 4 Reyers E40->montg. DSE/003 
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2015/11/12 5 Reyers E40->montg. DEV/004 
2015/11/16 6 Reyers E40->montg.  DSE/005 
2015/11/17 7 Reyers E40->montg.  DSE/005 
2015/11/18 8 Reyers Meiser->E40 DEV/009 
2015/11/10 3 Reyers Montg.->E40 DA/002 
2015/11/04 1 Rogier ALG/001 
2016/01/11 29 Stéphanie DSE/045 
2016/01/12 30 Stéphanie DA/046 
2016/01/13 31 Stéphanie DEV/047 
2016/01/14 32 Stéphanie DSE/048 
2016/01/15 33 Stéphanie REM/050 
2016/01/17 34 Stéphanie DEV/051 
2016/01/25 40 Stéphanie DSE/058 
2015/11/19 9 Tervueren  DEV/010 
2015/11/20 10 Tervueren  DA/012 
2015/11/25 11 Tervueren  DEV/015 
2015/11/26 12 Tervueren  DSE/017 
2015/12/15 23 Trône DVE/036 
2015/12/16 24 Trône DEV/037 
2015/12/17 25 Trône DSE/038 
2016/01/06 26 Trône DEV/039 
2016/01/20 37 Van Praet DSE/054 
2016/01/21 38 Van Praet REM/055 
2016/01/18 35 Vleurgat DEV/052 
2015/11/25 11 Woluwe DEV/014 
2015/11/26 11 Woluwe DEV/014 



  

S-28345-EXP                                                                                                                              

 

                                                                                                                                         
 
 
 
 

 
 Page 7/17 
 
Les visites et les investigations sur site effectuées par SECO sont ponctuelles et intermittentes. Elles ne constituent ni une surveillance, ni un suivi 
permanent et systématique des travaux. 
Il appartient au donneur d’ordre, et le cas échéant à tout autre intervenant plus particulièrement concerné, de veiller au suivi à réserver aux 
remarques et constats formulés par SECO. 

  

CONTEXTE 
1. Objet de la mission  

 
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.  

La mission s’axe uniquement sur les interventions réalisées sur le plafond des tunnels. 

 

2. Remarques importantes 

- Notre mission s’est limitée à des observations et à une inspection visuelle des 
toitures. Ces inspections se sont accompagnées d’essais non destructifs localisés 
et ponctuels (échantillon représentatif). Nous n’avons pas vérifié par calcul la 
capacité résiduelle des ouvrages suite aux éventuels décapages. En particulier, 
dans le cas de décapage de grande ampleur, nous recommandons vivement de : 

o Faire faire une vérification structurale en phase temporaire. 
o Prévoir une protection (provisoire) au feu des armatures mises à jour.  

- Notre analyse se limite aux zones visibles et accessibles. Certains plafonds sont 
noircis par les gaz d’échappement, protégés par des produits de protection au feu 
ou caché par des éléments de bardage ou de faux plafond. 

- Dans l’optique de mettre en place des réparations durables, des investigations 
complémentaires sont nécessaires afin de diagnostiquer les phénomènes de 
dégradations en cours (carbonatation, chlorures, …) et de réaliser les réparations 
adaptées aux pathologies présentes sur les éléments en béton armé en vue de 
préserver la durée de vie de l’ouvrage. 

- Il est impératif que les investigations complémentaires et les réparations définitives 
adéquates soient prévues à court terme. Il est important de comprendre que le 
décapage de certaines zones induit la mise à nu de barres d’armature et de 
nouvelles surfaces de béton qui ne sont dès lors plus protégées, avec une 
accélération probable du ou des processus de dégradation. 
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Méthodologie 
3. Méthodologie de l’entrepreneur : 

 
La société Nutons, désignée pour procéder au sondage et au décapage de la toiture des 
tunnels a procédé de la manière suivante : 
 

a) Cas de la structure visible et accessible : 
 

- 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 la 
peinture. Ce marquage est lui-même repéré au niveau de la berme centrale par un 
trait de couleur. Nous avons constaté que 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. 
 
 

b) Cas de la structure recouverte d’un flocage : 
 

- 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.  
 
 

c) Cas de la structure cachée/inaccessible :  
 

- La présence d’un obstacle (bardage, membrane, revêtement, etc.) ne permet pas le 
sondage systématique de l’ouvrage. Il est retiré systématiquement aux deux 
extrémités du tunnel ainsi que, ponctuellement, aux endroits où des signes de 
corrosion sont observés. Nous notons que l’administration a pris la décision de ne 
pas retirer le bardage de manière systématique. 

- Un sondage est réalisé systématiquement dans les zones sans bardage et dans les 
zones où le bardage a été retiré. 

4. Etendue de la mission 
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Notre mission s’étend à l’inspection des toitures des ouvrages suivantes : 

 

n° Nom de l'ouvrage 

06 Tunnel Woluwe 

07 Tunnel Delta 

18 Tunnel Boileau 

19 Tunnel Montgomery 

20 Tunnel Tervuren 

22 Tunnel Georges Henri 

24 Tunnel Reyers Montgomery Liège 

25 Tunnel Reyers Liège Montgomery 

26 Tunnel Reyers Meiser Liège 

27 Tunnel Reyers Liège Meiser 

35 Tunnel Van Praet 

51 Tunnel avenue de la Reine 

71 Tunnel Vleurgat 

72 Tunnel Bailli 

76 Tunnel Stéphanie 

77 Tunnel Louise 

79 Tunnel Porte de Hal 

80 Tunnel Porte de Namur 

81 Tunnel Trône 

82 Tunnel Art-Loi 

83 Tunnel Madou 

84 Tunnel Botanique 

86 Tunnel Rogier 

122 Tunnel Loi 
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123 Tunnel Belliard 

124 Tunnel du Cinquantenaire 

125 Tunnel Reyers - Centre 

 
Il est important de signaler que nous n’avons pas assisté à l’ensemble des opérations 
entreprises par la société Nutons en vue de détecter et d’éliminer les parties de béton 
actuellement susceptibles de se détacher de la toiture. 

 

CONSTATATIONS 
1. Tunnel Woluwe (n°006) 

Quelques décapages  locaux ont été réalisés. 
Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   

2. Tunnel Delta (n°007) 
Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés. Quelques réparations sont à prévoir au droit d’un joint et d’un vide découvert dans 
le tunnel vers la Régie. 

3. Tunnel Boileau (n°018) 
Quelques décapages locaux de petites dimensions ont été réalisés. 
Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   

4. Tunnel Montgomery (n°019) 
La dalle de toiture est protégée par une couche de type « Pyrock ». Suite aux opérations de 
sondage et de décapage, des zones étendues sont dégagées à proximité de la trémie côté 
Brand Withlock.  

Un décrochement de grande ampleur d’une croûte de béton d’une quinzaine de 
centimètre d’épaisseur a été détecté par la société Nutons. Il existe un risque de chute 
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de béton voire de stabilité dans cette zone. L’intervention d’un bureau d’études 
spécialisés est requis. 

Des filets ont été installés dans les autres zones où le béton continuait à sonner « creux » 
au-dessus du lit inférieur d’armature.                          

La pose de filets et l’intervention d’un bureau d’études spécialisé ont été 
recommandées pour la zone situé à proximité de l’entrée côté Brand Withlock. 

5. Tunnel Tervuren (n°020) 
Quelques zones de décapage de petite et de moyenne dimension découlent de l’intervention 
de l’entreprise. Des filets ont été installés.  

Environ au milieu du tunnel, une bande d’environ un mètre a été décapée sur toute la largeur 
du tunnel (+/- 15m). Dans cette bande, à plusieurs endroits, un manque de béton entre les 
armatures est visible, formant des trous de profondeur +-/ 20cm. Un 2ème lit d’armatures est 
visible. Des filets de protection sont à poser. Il est recommandé de faire appèl à un bureau 
d’études spécialisé pour analyser les risques dans cette zone (poutre portante ou non) 

Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   

6. Tunnel Georges-Henri (n°022) 
De très larges zones sonnent « creux ». Lors de nos inspections, la présence de prédalles 
(non représentées sur les plans qui ont été mis à notre disposition) a été constatée.  

Bien que nous puissions supposer que les prédalles ont joué un rôle de coffrage perdu lors 
de la construction du tunnel, nous recommandons d’approfondir l’analyse des 
documents as-built afin de comprendre le rôle exact des prédalles, avant de 
poursuivre les décapages (le décapage risque de s’étendre sur de larges zones). Même 
s’il y a peu de chance qu’elles aient un rôle structural, ces prédalles jouent peut-être le rôle 
d’enrobage (nécessaire à la durabilité + protection au feu) des armatures inférieures de la 
dalle. 

La fonction des prédalles doit au plus vite possible être analyse afin de pouvoir terminer les 
décapages. 

7. Tunnel Reyers Montgomery – E40 (n°024) 
Des décapages ont été réalisés. 
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Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   

8. Tunnel Reyers E40 - Montgomery (n°025) 
Des zones de grande ampleur ont été décapées. L’intervention d’un bureau d’études 
spécialisé est requise pour vérification de leur stabilité. 

Une protection Rf des armatures mises à jour est à prévoir. 

9. Tunnel Reyers Meiser – E40 (n°026) 
La stabilité des pierres de parement du fronton côté Meiser est à vérifier. 

Pour le reste, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en œuvre par la 
société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-à-vis de la 
chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont maîtrisés.   

10. Tunnel Reyers E40 - Meiser (n°027) 
La stabilité des pierres de parement du fronton côté Meiser est à vérifier. 

Pour le reste, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en œuvre par la 
société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-à-vis de la 
chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont maîtrisés.   

11. Tunnel Van Praet (n°035) 
Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés. 

12. Tunnel avenue de la Reine (n°051) 
Ce tunnel n’a pas été sondé. 

13. Tunnel Vleurgat (n°071) 
Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   
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14. Tunnel Bailli (n°072) 
La présence d’une couche de protection au feu (type Pyrock) posée sur toute la surface de 
la toiture a empêché un sondage systématique. Quelques zones locales de petite dimension 
ont été décapées. 

Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   

15. Tunnel Stéphanie (n°076)   
Les interventions (enlèvement des luminaires, décrochage de la membrane, sondage et 
décapage) ont engendré de très larges zones décapées. 

Les zones de toiture côté sous le boulevard de Waterloo et le tunnel Louise Petite 
Ceinture sont en très mauvais état. L’intervention urgente d’un bureau d’études a été 
requise. On se réferera au rapport du bureau Egis pour ses conclusions. 

Les deux liaisons Petite Ceinture vers le Bois et Stéphanie vers la Porte de Namur 
n’ont pas encore été sondées. 

16. Tunnel Louise (n°077) 
Nous avons constaté le décapage de quelques zones de petite et de moyenne taille et une 
de « grande » taille. Des filets sont à y placer. 

Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   

17. Tunnel Porte de Hal (n°079) 
Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. 

Les opérations de décapages ne sont pas terminées. 

18. Tunnel Porte de Namur (n°080) 
Quelques décapages locaux de petites dimensions ont été réalisés. 
Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés. 
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19. Tunnel Trône (n°081) 
Quelques zones de décapage de petite et de moyenne dimension ont été constatées.  

Une zone de grande dimension a été décapée dans les derniers 100 m direction Midi. 
L’intervention d’un bureau d’études spécialisé a été recommandée. Des filets sont à y 
placer. 

La structure de l’encorbellement à la sortie vers le Midi ne nous est pas connue. L’avis 
d’un bureau d’études sur la situation actuelle est également requis. 

20. Tunnel Art-Loi (n°082) 
Quelques décapages de locaux ont été réalisés principalement dans les zones des poutres 
de rive. 
 
Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   

21. Tunnel Madou (n°083) 
Quelques zones de décapage de petite dimension ont été constatées. Le plafond présente 
plusieurs taches d’humidité. Nos sondages ponctuels n’ont pas dévoilé la présence de zones 
sonnant « creuses » à ces endroits. 

Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   

22. Tunnel Botanique (n°084) 
Quelques zones de décapage de moyenne dimension ont été constatées. 

 Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés. 

23. Tunnel Rogier (n°086) 
Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés. 
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24. Tunnel Loi (n°122) 
Il est constaté que la dalle de toiture est protégée par une couche de type « Pyrock ». Des 
décapages relativement étendus (principalement dans la zone des joints) sont constatés. 

Les constatations et essais ponctuels que nous avons réalisés au cours de nos inspections 
nous amènent à dire que les opérations menées par l’entreprise (Nutons SA) sont adaptées 
pour limiter les risques de chute de morceaux de béton à court terme. 

Une partie de la toiture de la trémie « Joyeuse Entrée » n’était pas accessible (présence de 
poutres rapprochées à mi-hauteur). Seule une inspection visuelle a pu être effectuée dans 
cette zone. Des filets ont été installés.  

Par ailleurs, il est recommandé d’installer un système de protection, filet et plancher, dans la 
zone du joint entre les « partie basse » et « partie haute » de la toiture de la trémie Joyeuse 
Entrée. 

25. Tunnel Belliard (n°123) 
La présence d’une couche de protection au feu (type Pyrock) posée sur toute la surface de 
la toiture a empêché un sondage systématique. Quelques zones locales de petite dimension 
ont été décapées. 

Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
œuvre par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-
à-vis de la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont 
maîtrisés.   

26. Tunnel du Cinquantenaire (n°124) 
Des zones de moyenne importance ont été décapées. Des filets ont été placés dans les 
endroits où le béton sonne « creux » au-dessus du lit d’armature inférieur. 

Lors de nos visites d’inspection, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en 
par la société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-à-vis de 
la chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont maîtrisés.    

27. Tunnel Reyers - Centre (n°125) 
Quelques zones subsistent où le béton sonne creux au-dessus du lit d’armatures. Des filets 
de protection sont à y prévoir. 

Pour le reste, nous avons constaté que les moyens et techniques mis en œuvre par la 
société Nutons ont été faits dans les règles de l’art. A ce stade, les risques vis-à-vis de la 
chute d’éléments et vis-à-vis de la stabilité de cet ouvrage à court terme sont maîtrisés.   
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ANALYSE ET CONCLUSIONS 
 

1. Inspections à finaliser 
- Tunnel Georges-Henri  (prédalles) 
- Tunnel Stéphanie :  Bretelles de raccordement avec la Petite Ceinture, toiture 

en voûte sous le Goulot Louise, dalle sous le métro. 
- Tunnel Porte de Hal : Décapages à terminer.  
- Tunnel Loi : protection dans la zone du joint entre parties basse et haute de la 

toiture de la trémie Joyeuse Entrée. 
 

2. Tunnels avec risque du point de vue de la stabilité 
Plusieurs tunnels sont sujets à une augmentation du risque du point de vue de la stabilité 
suite aux décapages de larges zones. Ces décapages ont été indispensables pour éviter la 
chute imprévue de morceaux de béton. Vu l’étendue des zone ainsi créées, il est fortement 
recommandé de faire appel dès que possible à un bureau d’études spécialisé afin de 
vérifier la résistance résiduelle de la toiture du tunnel sur base des plans d’exécution 
et des conditions actuelles de la structure et faire des propositions de réparations 
éventuelles.   

Les tunnels concernés par cette constatation sont : 

- Tunnel George Henri => présence de prédalles. 
- Tunnel Montgomery => Décrochement côté trémie Brand Withlock. 
- Tunnel Tervuren => Décapage importants dans la zone centrale. 
- Tunnel Trône => Zones de joint et encorbellement côté Midi. 
- Tunnel Rogier => Entrée côté tunnel Botanique. 
- Tunnel Reyers E40 -> Montgomery =>Zone décapée de grande ampleur. 
- Tunnel Reyers-Meiser ->E40 et E40 -> Meiser => Stabilité pierres du fronton 

côté Meiser 
- Tunnel Stéphanie => Zone d’intersection avec le tunnel Louise (routier et 

métro) et sous le boulevard de Waterloo 
 
Pour les tunnels ou la présence de panneaux résistance au feu existent, nous référons aux 
conclusions sous 3. 

 

3. Risque de chute éventuel de morceaux de béton 
De manière générale, le décapage des parties de béton susceptibles de se détacher a été 
réalisé selon la méthodologie décrite ci-dessus.   

Le risque de chutes de morceaux de béton semble ainsi bien maîtrisé, bien que  
le risque zéro n’existant pas, une garantie absolue d’absence de risque ne peut pas être 
donnée.  
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Des filets ont été placés aux endroits où le béton sonnait « creux » au-dessus du lit 
d’armatures inférieur, et sous les zones décapées où la consistance du béton ne semblait 
pas suffisante. 

Nous recommanderions de généraliser la pose de filets à toutes les zones de moyenne et 
grande ampleurs où le béton a été décapé, d’y prévoir un type de filet à maille plus serrée (1 
cm à 2 cm) que celui qui a été utilisé, et d’utiliser des ancrages suffisamment profonds pour 
s’ancrer dans le béton sain. 
 
Nous rappelons en outre que la pose de filet constitue une mesure à court terme. Une 
analyse visant à réparer ces zones est à entreprendre rapidement. 

Dans les zones revêtues par un flocage nous préconisons d’effectuer ultérieurement des 
sondages pour vérifier la qualité du béton, même dans les zones où le flocage n’est pas 
altéré. 

4. Prescription d’essais complémentaires et réparations définitives. 
Nous attirons l’attention sur l’urgence qu’il y a à entreprendre au plus vite les réparations 
définitives des zones décapées qui risquent autrement de continuer à se dégrader. Il est 
recommandé de mettre en œuvre des produits de réparation bénéficiant d’agréments 
techniques ou de marque de qualité Benor, à appliquer en suivant les prescriptions 
techniques, par des entreprises spécialisées agréées. Ces réparations doivent 
s’accompagner des interventions nécessaires à rétablir une bonne étanchéité des ouvrages. 

 
 
 
 
  
 
 

Ir. Wart Van de Velde 
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