
Principes de maintenance des tunnels routiers de la RBC 
 
1. Maintenance des équipements 
  
1.1 Maintenance, contrôle et renouvellement des équipements des tunnels routiers 

de la RBC 
 
Rappelons que les équipements d’un tunnel sont très variés. Depuis les équipements lourds 
de type électromécanique (alimentation électrique, ventilation, éclairage…), jusqu’aux 
équipements d’exploitation plus sophistiqués (vidéosurveillance, gestion technique 
centralisée…), ils demandent tous des interventions plus ou moins fréquentes pour assurer 
leurs fonctionnalités car chaque type d’équipement a sa durée de vie propre et ses propres 
spécificités d’entretien. 
 
A priori les durées de vie des différents équipements  doivent être fixées de manière à gérer 
les risques : tous les équipements électriques, qu’ils soient électrotechniques, de basse 
tension ou électroniques, terminent leur vie par un arc électrique. Si l’énergie contenue dans 
cet arc est suffisante, il y a risque d’incendie. Il faut donc remplacer l’équipement avant que 
cet arc ne se produise. Plus spécifiquement, l’effet d’un arc dans les équipements 
électroniques est presque sans effet mais à ce moment, il faut motiver le remplacement de 
l’équipement par l’arrêt de la fonction qu’il assure. 
Ainsi, les durées de vie des équipements ont été fixées pour que le remplacement de 
l’équipement soit réalisé avant que le niveau de risque devienne non-négligeable. 
 
En règle générale, les interventions à réaliser sur les équipements sont de trois sortes : 
maintenance, contrôle et renouvellement 
 

1.2 Structure de la maintenance 
 
La maintenance de base est effectuée selon 2 axes, à savoir : 

� De manière préventive : la maintenance est effectuée selon des critères 
prédéterminés et à fréquence fixée , 

� De manière corrective : la maintenance est faite après une défaillance de 
l’équipement 
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1.3 Procédure spécifique de renouvellement (GER) 
 
La durée de vie est fixée par type d’équipements. Or, le remplacement des équipements 
n’est pas instantané : après qu’on ait décidé du remplacement de tel ou tel équipement, on 
doit entamer une procédure de passation d’un marché public, puis vient seulement la 
fabrication et enfin la mise en œuvre. L’ensemble de ces processus est fixé à une durée 
maximale de 5 ans.   
 
Ceci veut dire que si on veut minimaliser les risques, la décision de remplacement d’un 
équipement doit être anticipée avant la fin de vie de celui-ci. Les délais sont fixés par 
expérience. Il s’agit des délais à partir desquels on décide de lancer les études en vue du 
remplacement de l’équipement. Ces délais sont mis en application de manière à fixer les 
objectifs ainsi que le planning de passation des marchés et de là, le planning budgétaire via 
des tableaux surveillant l’âge des équipements. 
 
A côté de cette base théorique, on doit parfois se résoudre à procéder au remplacement plus 
tôt que prévu, soit que le remplacement (ou la rénovation partielle) doit avoir lieu en urgence 
après une panne définitive de l’équipement, soit que l’état des équipements requiert leur 
remplacement dans les plus brefs délais. 
 
En cas de remplacement en urgence, on doit disposer dans les marchés en cours des 
possibilités pour pouvoir faire face sans délai au remplacement des équipements, ce qui est 
appliqué car 2 articles budgétaires associés au marché d’entretien permettent cette 
souplesse de fonctionnement (nb : nous conseillons aux décideurs de garder cette 
philosophie tant que l’opération de rénovation massive n’a pas débuté). 
 
Si les équipements sont dans un mauvais état mais qu’ils assurent toujours leur service mais 
que leur état est inquiétant, il y a lieu de sortir immédiatement un marché de remplacement 
tout en respectant les délais de passation des marchés publics. 
 
Liste des cas de panne nécessitant le remplacement ou la réparation en urgence  (liste non 
exhaustive): 
- Incendie de cause quelconque qui a provoqué des dommages irréversibles aux 

équipements 
- Explosion d’un équipement électrique avec début d’incendie 
- Casse mécanique 
- Ecroulement d’une structure mécanique 
- Dégagement de fumées pendant le fonctionnement d’un équipement électrique 
- Arrêt de fonctionnement correct d’un équipement vital pour l’exploitation et/ou la 

sécurité des usagers 
- Fonctionnement incorrect d’un équipement, entraînant un risque pour la sécurité des 

usagers et pour l’exploitation 
- … 

 
Liste des pannes nécessitant uniquement la sortie d’un marché de remplacement (liste non 
exhaustive) : 
- Affaissement sans danger d’une structure mécanique 
- Surchauffe d’un équipement électrique 
- Usure prématurée des équipements électriques et mécaniques 
- Absence totale de pièces de réserve disponibles dans le commerce et stock des 

pièces de réserve qui s’épuise dangereusement 
- Déclenchements intempestifs ou mises à l’arrêt non justifiés après investigation 
- Détection de vices cachés des équipements présentant des dangers 
- Vieillissement prématuré des équipements 
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- Difficulté d’entretien et/ou d’exploitation entraînant des frais exagérés 
- … 

 
Dans la majorité des cas, un audit des équipements doit souvent être pratiqué, nécessitant la 
collaboration d’une entité extérieure dans le cadre d’un marché de service, de manière à 
déterminer l’état des lieux des équipements et décider quelles parties doit être remplacée 
(dans le but de minimiser les coûts) 
L’évolution du cadre légal et normatif peut également entraîner le remplacement prématuré 
des équipements, celui-ci se faisant dans le cadre de marché de renouvellement mais 
certainement pas dans l’urgence. 
 
De même, l’évolution des besoins d’exploitation nécessite également le remplacement des 
équipements avant terme, et l’urgence est également exclue dans ce cas. 
 
Liste des événements provoquant le remplacement prématurés des équipements (liste non 
exhaustive) : 
- Evolution du cadre légal pour pouvoir se mettre en conformité 
- Evolution technologiques entraînant des économies d’énergie  
- Evolution technologiques améliorant de manière substantielle la fiabilité des 

équipements et la sécurité des usagers et des installations 
- Besoin de nouvelles fonctions sur les équipements, notamment dans le domaine de 

la surveillance et de la détection de pannes. 
- … 

 
Dans ces cas, il est  également préférable de se faire aider par un bureau d’études extérieur 
via des marchés de service spécifiques de manière à déterminer le gain réel de telle ou telle 
rénovation. 
 
La base de données des équipements  permet donc de déterminer quels équipements 
devront être renouvelés dans les prochaines années. Ensuite, il s’agit de réaliser l’estimation 
du budget que l’on va y consacrer . Ces estimations sont inscrites dans le programme 
pluriannuel de Bruxelles Mobilité pour être présenté au Cabinet du Ministre. Enfin, ce 
programme pluriannuel est décliné dans le programme physique annuel. Ce processus ne 
dispense évidemment pas Bruxelles-Mobilité de faire approuver chacun de ses marchés 
comprenant le maintien de l’outil auprès du Ministre et/ou du Gouvernement (suivant les 
arrêtés de délégations), avec une motivation détaillée du marché. 
 

2. Maintenance de l’infrastructure 

La maintenance de l’infrastructure est basée sur une toute autre philosophie : les inspections 
visuelles régulières et les constats effectués servent de base à la planification des 
interventions de renouvellement en terme de génie civil. Les règles de bonne pratique 
indiquent qu’une inspection doit être organisée tous les 3 ans pour vérifier la tenue des 
bétons. 
 
Le cas échéant, il est procédé à des sondages ou il est fait appel à un bureau de contrôle 
et/ou d’études compétent afin d’établir le cadre technique et budgétaire des futures 
réparations. 
 
Les opérations de maintenance courantes d’infrastructures couvrent non seulement 
l’ouvrage même mais également les éléments mécaniques telles que les grilles, les volets, 
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les trappes et sorties de secours. Ainsi, de manière préventive, la maintenance est effectuée 
selon des critères prédéterminés et à fréquence fixée.  De manière corrective , la 
maintenance est faite après une défaillance d’un élément de l’équipement. 
 
Les projets de maintien de l’outil concernant les ouvrages de béton et de parachèvement 
suivent exactement la même procédure d’approbation budgétaire que les équipements : 
programme pluriannuel, programme physique annuel, motivation des marchés auprès du 
Ministre et/ou du Gouvernement. 

 

Remarque importante : 

Tous les tunnels de la RBC font l’objet d’une surveillance permanente 24 heures sur 24 et 
d’un entretien continu de la part de la Direction de Gestion et Entretien des voiries et du 
Centre de Mobilité ainsi que de la part des entreprises spécialisées qu’ils mandatent. 
 
Les types de travaux et les tâches dans le domaine électromécanique et au niveau de 
l’infrastructure sont donnés en annexe. 
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