
 

  

Maintien de 
l’outil Métro 
et pré-métro  

Note de synthèse 

Parl
em

en
t



 

 2Maintien de l’outil Métro et pré-métro - 10.02.16 

 

1 Politique Générale 

2 Maintien de l’outil au niveau Infrastructure 

2.1 Les actions de suivi 

2.2 Les moyens d’intervention 

2.3 Les interventions passées et en cours 

3 Maintien de l’outil au niveau des Equipements électriques et 
électromécaniques 

3.1 Les actions de suivi 

3.2 Les moyens d’intervention 

3.3 Les interventions passées et en cours 

4 Cas particulier du Tunnel Métro Louise 

5 Conclusion 
  

  Parl
em

en
t



 

 3Maintien de l’outil Métro et pré-métro - 10.02.16 

1 Politique générale 
Depuis 1984, soit 20 ans après le début de la construction du métro, la STIB et l’Etat belge puis la 
Région bruxelloise, ont mené une politique préventive délibérée afin de maintenir en bon état les 
Infrastructures et les Equipements électromécaniques du réseau métro et pré-métro exploité par la 
STIB. 

Jusqu’en 1990, la responsabilité était assumée par le Service Spécial d’Etudes (SSE) de la STIB, en 
charge de la conception, la construction et la maintenance lourde des ouvrages métro et pré-métro.  
Après la régionalisation, ce service a été intégré au sein de l’Administration régionale, plus 
précisément le service B2 de l’Administration des Equipements et des Déplacements (AED) devenus 
respectivement la Direction des Infrastructures des Transports Publics (DITP) au sein de Bruxelles-
Mobilité (BM). 

Cette direction travaille en étroite collaboration avec la STIB grâce notamment aux ingénieurs et 
techniciens détachés par la STIB auprès de la Région de Bruxelles-Capitale.  Ainsi les procédures 
d’inspection et de surveillance continue associent les équipes techniques de la DITP et les agents 
d’exploitation de la STIB présents sur le terrain. 

La politique de Maintien de l’outil a pour but principal de garantir la continuité d’exploitation des 
installations régionales en intégrant les principes de Risk Management dans un environnement 
législatif, normatif et technique en évolution constante.  Elle concerne d’une part les Infrastructures et, 
d’autre part, les Equipements électriques et électromécaniques (installations électriques, escalators, 
éclairage, …) 

Ces dernières années, de l’ordre de 40 millions d’euros par an ont été consacrés à cette politique 
d’Asset Management.  La suite de cette note aborde les processus appliqués pour chacun de ces 
deux aspects. 

En fin de note est décrite la situation spécifique de LOUISE. 

2 Maintien de l’outil au niveau Infrastructures 

2.1 Les actions de suivi 
Dans le cadre d’une maintenance optimale de la fiabilité et de la tenue des bétons dans les ouvrages 
d’art Métro et Pré-Métro, des visites ciblées sont régulièrement effectuées par la DITP (voir détails en 
annexe 1). 

Un programme pluriannuel est établi de manière à ce que tous les tronçons souterrains soient visités 
en 3 ans (tunnels métro et pré-métro), ainsi que les rampes d’accès, les stations, le dépôt Delta, sans 
oublier  les ouvrages d’art communs avec la voirie, la SNCB et les communes. 

Le planning d’inspection des tunnels métro et pré-métro pour l’année 2015 est repris en annexe 2. 

Le cas échéant, il est procédé à des sondages ou il est fait appel aux avis compétents d’un bureau de 
contrôle ou d’un bureau d’études agréé afin d’estimer les coûts des futures réparations. 
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Les services d’exploitation et de maintenance de la STIB font par ailleurs parvenir à la DITP toute 
constatation méritant une analyse plus approfondie par la DITP. 

2.2 Les moyens d’intervention 
Les interventions s’opèrent par le département Réparations et Renouvellements après évaluation de 
la gravité des dommages. 

Pour l’exécution des réparations, le département dispose de nombreux marchés régis en majorité par 
des accords-cadres pour effectuer des réparations de béton sur le réseau métro, traiter les infiltrations 
d’eau, procéder à la protection anti-carbonatation sur le réseau, etc. 

Par ailleurs, le département Réparations Renouvellements mène, toujours sur base d’accords-cadres, 
des campagnes de dépoussiérage des tunnels, de renouvellement des grilles de ventilation sur le 
réseau, de contrôle et de régénération des drains verticaux et horizontaux sur l’axe Nord-Sud ainsi 
que de traitement de l’amiante sur le réseau. 

Les travaux spécifiques ou de plus grande ampleur font l’objet de marchés séparés, tels que le 
renforcement des armatures des éléments en béton par des fibres en matériaux composites, le 
renouvellement de portes et fenêtres du complexe Delta, le remplacement des joints de dilatation du 
complexe Delta (niveau bus), etc. 

Enfin, le département Réparations  Renouvellements profite de l’opportunité des rénovations des 
stations de métro pour inclure des travaux d’étanchéité et de réparation des bétons si cela s’avère 
nécessaire. 

2.3 Les interventions passées et en cours 
Le tableau en annexe 3 reprend les travaux gérés par le département Réparations-Renouvellements 
ces deux dernières années. 

3 Maintien de l’outil au niveau des Équipements électriques et 
électromécaniques 

3.1 Les actions de suivi 
Les actions concernant le maintien de l’outil sont triples : 

a) Le département Equipements de la DITP surveille l’âge de chaque appareil électrique et 
électromécanique installé dans le réseau de transport en commun souterrain de Bruxelles. 
Dès qu’un équipement approche sa limite d’âge, son remplacement systématique est 
planifié.   

b) Cinq années avant d’atteindre la limite d’âge, l’équipement est placé sous haute 
surveillance et au moindre signe de défaillance, soit sa réparation, soit son remplacement 
immédiat est commandé. 
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c) L’état de chaque équipement est également surveillé en permanence.  Si un équipement 
présente des pannes intempestives trop fréquentes malgré réparation, son remplacement 
est également envisagé.  S’il s’agit d’un équipement vital pour la sécurité ou la fiabilité 
d’exploitation, son remplacement est immédiat, moyennant le délai de fabrication en 
usine.  Dans le cas contraire, son remplacement est intégré dans la planification des 
marchés en cours. 

3.2 Les moyens d’intervention 
La technique des accords-cadres est utilisée pour sa souplesse de pouvoir passer des commandes 
suivant les urgences et les événements constatés dans le métro et le pré-métro.  Ces accords-cadres 
possèdent un métré permettant les réparations en cas de gros dommage dans le métro, comme un 
incendie du genre de Bockstael en 2012 .  Par exemple, il y a moyen de rééquiper complètement une 
station de métro et un tunnel d’inter-stations après un sinistre. 

Les accords-cadres couvrent l’ensemble de tout le réseau et permettent également de modifier à tout 
moment le planning de renouvellement des équipements prévu dans le marché.  Ainsi si une priorité 
vient à changer, par suite de pannes successives sur un équipement ou par demande des services 
d’exploitation, le planning s’adapte immédiatement sans aucune formalité administrative lourde et 
sans indemnités aux entreprises adjudicatrices. 

3.3 Les interventions passées et en cours 
Le maintien de l’outil a lieu dans l’ensemble de toutes les techniques rencontrées dans le métro et le 
pré-métro, notamment dans les sous-stations électriques, les équipements de basse tension et 
d’éclairage, les équipements électromécaniques, les escalators, les équipements de vidéo-
surveillance, les équipements de prévention et de protection contre l’incendie, etc. 

Les interventions relatives aux points ci-dessus sont détaillées en annexe 4. 

4 Tunnel métro LOUISE 
La sécurité du tunnel métro n’est pas compromise. 

Le tunnel métro de la ligne 2-6 a été construit au début des années 80 en même temps que la station 
Louise. Cela signifie que cette infrastructure a 30 ans de moins que le tunnel Stéphanie qui date fin 
des années 50 et qu’elle a bénéficié de techniques de construction plus modernes.  

Les tunnels du métro, du radier aux parois jusqu’à la toiture sont des ouvrages en béton armé. Ils ont 
été construits indépendamment des ouvrages en béton du tunnel Stéphanie. Lors de sa construction, 
la partie supérieure de la voute du tunnel routier a été démolie et une nouvelle dalle en béton armé qui 
fait la séparation entre le tunnel routier Stéphanie et le tunnel L 2-6 a été réalisée. 

Du point de vue de la stabilité, la station Louise est complètement désolidarisée et porte sur ses 
propres fondations à grande profondeur. Le tunnel métro L 2-6 est constitué au croisement avec le 
tunnel routier d’une dalle inférieure qui porte sur des poutres renversées constituant les parois 
latérales ou centrales du tunnel métro. Ces poutres reposent sur les pieds-droits du tunnel Stéphanie 
qui ont été renforcés par endroit à l’époque de la construction du métro. 
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Les plans ont été examinés et une inspection approfondie des ouvrages métro a été réalisée au cours 
de ces derniers jours et n’a révélé aucune dégradation particulière. 

En fonction de ces éléments objectifs, on peut affirmer que la sécurité des ouvrages métro à Louise 
est gérée. 

5 Conclusion 
La continuité d’exploitation du transport public souterrain est un objectif majeur de la Direction de 
l’Infrastructure des Transports Publics. 

Pour remplir cette mission, elle bénéficie depuis longtemps d’une organisation interne qui intègre cette 
dimension mais aussi de moyens financiers et humains suffisants pour mener à bien tant la 
surveillance de l’état des installations régionales que leur réparation et leur renouvellement.   

La collaboration intense et les liens étroits qui existent avec les services de maintenance et 
d’exploitation de la STIB permet par ailleurs d’exploiter d’une part la présence constante de son 
personnel dans les installations pour en évaluer leur état, d’autre part leur expérience technique pour 
mener les actions conservatrices si besoin. 

La réalisation de grands projets d’infrastructure de transports publics souterrains ne diminuera pas 
l’attention et les moyens mis en œuvre pour le maintien de l’outil mais une synergie sera développée 
entre l’expérience acquise par le maintien de l’outil et le dynamisme qui accompagne l’exécution d’une 
politique ambitieuse de grands projets. 
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