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Annexe 1 : Processus d’inspection des Infrastructures 

1 Inspections visuelles 
De manière systématique et au rythme de 2 nuits par mois, les infrastructures sont inspectées 
visuellement par la cellule géotechnique du Département Etudes de la DITP.  En cas de nécessité, 
cette fréquence est adaptée. 

Les moyens mis en œuvre (in situ) sont le déplacement d’une locomotrice avec nacelle afin 
d’inspecter les murs et plafonds. Une équipe de 3 hommes est systématiquement prévue. 

Ces visites ont pour but : 

- d’inspecter les ouvrages d’art,  
- de déceler les défauts dans les bétons et autres matériaux de construction, 
- de constater les infiltrations d’eau, voire d’autres liquides pouvant altérer la nature 

première des bétons 
- et, si possible, d’estimer au plus juste l’origine et la nature des fuites. 

2 Sondage 
Après identification des parties douteuses, un sondage est systématiquement effectué via un marteau 
pointu spécialement dédié à cette tâche. Le but de cette manœuvre est de tester le béton et de faire 
(éventuellement) tomber les parties fragilisées et menaçantes. 

Cette étape est importante afin d’éviter la chute de particules qui risqueraient de nécessiter 
l’interruption des véhicules souterrains (trams et métros). 

3 Rapport 
Sur base des constatations émises par cette cellule Géotechnique, un rapport (constat et photos) est 
transmis au département « Réparations-Renouvellements » (RR) de la DITP pour traitement et à la 
STIB (Infrastructures) avec indication des endroits incriminés. 

4 Etude complémentaire 
Suivant l’état et la situation, une étude complémentaire peut être demandée afin de réaliser des 
investigations plus pointues par carottages. Une analyse chimique est alors demandée et un rapport 
d’expert est établi. Un éventuel avis est demandé à un bureau de contrôle technique agréé, voire d’un 
bureau d’études spécialisé dans les domaines de la stabilité et des structures.  
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5 Collaboration avec les services de la STIB 
Il y a lieu de noter qu’à côté de toutes ces inspections planifiées et réalisées à longueur d’années par 
la cellule Etudes et Exécutions Spéciales du département Etudes, il convient d’y adjoindre de 
nombreuses interventions des services de la STIB. Ces interventions sont demandées suite aux 
avaries ponctuelles et incidents locaux. La STIB (BUM, INFRA, Electricité…) parcourant ce réseau en 
permanence est - bien entendu - la première à avertir la DITP lorsque des anomalies et non- 
conformités sont décelées. 
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