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Région de Bruxelles-Capitale - Tunnel Stéphanie 

Proposition de renforcement provisoire suite aux constats de vétusté 
structurale  

 

1. CONTEXTE 

Bruxelles Mobilité a fait réaliser début janvier 2016 une campagne de recherche de zones sonnant le 
creux et de décapages dans le tunnel Stéphanie. Alertée par le bureau SECO assurant le suivi 
technique des opérations, Bruxelles Mobilité a procédé à la fermeture en urgence du tunnel Stéphanie 
et a sollicité un avis d’Egis Tunnels sur les suites à donner à la situation. 

Notre avis, transmis le 21 janvier 2016, préconisait notamment : 

 le maintien de la fermeture de la circulation de la partie Nord du tunnel Stéphanie du fait des 
risques de perte de stabilité, 

 la mise en œuvre d’un suivi topométrique des structures de plafond du tunnel Stéphanie dans 
tout le tronçon Nord. 

Lors de la réunion du 25 janvier 2016, il nous a été demandé de proposer une solution de 
renforcement provisoire des structures du tunnel Stéphanie permettant la réouverture de la circulation 
dans l’ouvrage avant sa réhabilitation complète. C’est l’objet de cette note. 

2. INFORMATIONS DISPONIBLES 

2.1 SUR LA STRUCTURE DU TUNNEL STEPHANIE 

- Bruxelles Mobilité nous a transmis un jeu partiel de plans de construction 

- Bruxelles Mobilité a confié à Egis Tunnels en 2010 une mission de « Etudes de diagnostic 
relatives aux dispositions de sécurité de 25 tunnels de la RBC » : l’un des rapports, produit en 
collaboration avec la société Bagon (devenue TPF), concerne les Tunnels Louise et 
Stéphanie 

La présente note ne concerne que les structures de la partie nord pour lesquelles  le risque de perte 
de stabilité a été identifié : 

 Les cadres en béton armé, articulés en pied, et dont la portée est de 14,80 m ; 

 La structure d’intersection entre les pertuis Louise et Stéphanie : la dalle formant plafond de 
Stéphanie et supportant la chaussée de Louise est une dalle en béton armé simultanément 
appuyée sur les piédroits de Stéphanie et suspendue aux piédroits de Louise qui, dans leur 
franchissement du pertuis Stéphanie, fonctionnent en poutres-voiles (toutes structures en 
béton armé). 
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2.2 SUR L’ETAT DE CETTE STRUCTURE ET LES RECENTS TRAVAUX DE DECAPAGE 

- Le rapport d’inspection visuelle des tunnels Louise et Stéphanie établi par Egis Tunnels / 
Bagon en mai 2010 

- Bruxelles Mobilité nous a transmis le rapport établi par SECO réf. DEV/051 du 18/01/16 

- Egis Tunnels a procédé à une visite du tunnel Stéphanie dans la nuit du 19 au 20/01/16 

- Bruxelles Mobilité nous a transmis le 25/01/16 les « métrés et croquis des zones décapées ou 
sonnant creux » établis par la société Nutons 

Ce dernier document, dont nous n’avions pas connaissance lors de l’établissement de la note du 
21/01/16 « Avis sur les suites à donner aux constats de vétusté structurale », nous permet de mieux 
appréhender l’étendue et la répartition des zones dégradées. 

Ces relevés sont reproduits ci-après : 
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Tunnel Stéphanie / Sens Place Poelaert  Bois de la Cambre 
Relevé des zones décapées ou sonnant creux – Société Nutons 
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Tunnel Stéphanie / Sens Bois de la Cambre  Place Poelaert 
Relevé des zones décapées ou sonnant creux – Société Nutons 
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Deux structures sont particulièrement impactées : 

 La structure en cadre située côté nord (défauts n°3, 4, 16 et 17) où les zones décapées sont 
relativement étendues et concernent les zones situées en travée (zone de flexion maximale 
où les armatures inférieures sont les plus sollicitées). 

 

Tunnel Stéphanie / Sens Place Poelaert  Bois de la Cambre 
Photos des zones 3,4 et 5 – Société Nutons 

 La structure commune aux tunnels Stéphanie et Louise (défauts n°7, 10, 16 et 18) où les 
zones décapées concernent le centre de la dalle. 

 

Tunnel Stéphanie / Sens Bois de la Cambre  Place Poelaert 
Photos des zones 16 et 18 – Société Nutons 
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Les dégradations identifiées affectent des zones étendues et sont profondes et sérieuses. Des 
solutions de renforcement provisoire de ces structures sont étudiées ci-après. 

3. SOLUTIONS DE RENFORCEMENT PROVISOIRE 

3.1 STRUCTURE CADRE COTE NORD 

3.1.1 Analyse 

Les structures en cadre côté nord sont constituées d’un portique en béton armé articulé en pied. Un 
dallage armé relie les deux pieds du portique afin d’équilibrer les efforts horizontaux engendrés par le 
fonctionnement en cadre de cette structure. 

Les dimensions de la structure traduisent bien le fonctionnement statique retenu : des piédroits de 
1,00 m d’épaisseur en tête pour créer des encastrements avec la dalle de couverture, qui s’affinent à 
0,50 m d’épaisseur en pied au droit de la rotule. 

 

Tunnel Stéphanie – Plan de coffrage de la structure cadre 

Le plan d’armatures confirme ce fonctionnement : 

 Sections d’armatures importantes au niveau de l’encastrement dalle-piédroits et en travée de 
la dalle, 

 Pas d’armatures en nappe supérieure de la dalle, 

 Une section d’armatures relativement faible en nappe supérieure du radier en travée, ce qui 
confirme qu’il n’est pas destiné à travailler en flexion. 
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Tunnel Stéphanie – Plan d’armatures de la structure cadre 

Sur la base de ces éléments, et en considérant la couverture de terre maximale sur cette structure 
cadre (environ 4,30 m), l’analyse de la capacité portante de cette structure est présentée ci-après. 

Pour une structure supposée « intacte », c’est-à-dire en tenant compte de l’intégralité des armatures 
représentées sur les plans, nous avons représenté sur le schéma ci-après la courbe des sollicitations 
(en bleu sur le schéma ci-après) et la limite de capacité de la structure en flexion (en rouge). Il 
apparait que la structure est dimensionnée au plus juste : la structure ne présente aucune marge de 
dimensionnement particulière mis à part les coefficients de sécurité classiques (pris en compte dans 
l’estimation de la capacité résistante). 

 

Tunnel Stéphanie – Capacité de la structure en flexion 

Toutefois, compte tenu de l’importante dégradation du béton d’enrobage des armatures mise en 
évidence lors des inspections, et comme nous l’avions indiqué dans notre note du 21/01/16, 
l’adhérence entre la première nappe d’armatures et le béton est très fortement dégradée (voire nulle) 
sur des surfaces importantes. De ce fait, ces armatures ne peuvent plus participer à la résistance de 
la structure (fonctionnement en béton armé), et les possibilités de report de charge en cas de 
défaillance locale sont très amoindries. Par conséquent, il est prudent d’estimer la capacité résiduelle 
de la structure en négligeant le premier lit d’armatures inférieures, soit une réduction de 50% de la 
section en place (limite en pointillés rouges sur le schéma ci-avant). 
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Dans ce cas, la courbe des sollicitations ne s’inscrit plus dans les limites de capacité de la structure, 
d’où le risque marqué de perte de stabilité qui a conduit à fermer en urgence le tunnel et à rechercher 
des solutions de renforcement provisoire pour permettre sa réouverture. 

 

3.1.2 Renforcement par création d’un appui à mi-travée 

La première solution envisagée serait de créer un appui à mi-travée, au droit de la séparation actuelle 
entre les deux sens de circulation (cloison non porteuse), afin de soulager la dalle de couverture. 

Néanmoins, cette solution modifierait le fonctionnement statique de la structure en inversant la flexion 
à mi-travée de la dalle de couverture, ce qui engendrerait des tractions sur la face supérieure de cette 
dalle qui n’est pas armée dans cette zone, d’où la création de nouvelles fissures. De plus, cette 
solution créerait une descente de charges importante sur le radier, sollicitant celui-ci en flexion à mi-
travée et en poinçonnement alors que son ferraillage ne le permet pas. 

Pour ces raisons, cette solution nous semble devoir être écartée. Les solutions proposées ci-après 
sont basées sur un renforcement de la structure tout en conservant son mode de fonctionnement 
statique actuel. 

3.1.3 Renforcement par structure métallique 

Cette solution consiste à créer un portique en charpente métallique disposé en sous-face de la dalle 
de couverture afin de la soulager d’une partie de ses charges (50%). 

Le schéma statique retenu pour ce portique est identique à celui de la section cadre en béton armé : 
portique articulé en pieds. Afin de ne pas créer de sollicitation de flexion ou de poinçonnement dans le 
radier, l’épure de ce portique conduit les charges au niveau de la liaison piédroits-radier. 

Afin que la hauteur nécessaire pour la traverse ne soit pas excessive (celle-ci venant en diminution du 
gabarit admissible dans l’ouvrage), les montants du portique sont inclinés pour réduire la portée de la 
traverse à environ 11,00 m. Les portiques sont espacés d’un mètre dans les zones où la structure est 
fortement dégradée (au droit des zones décapées sur de grandes surfaces). 

Le prédimensionnement (reprise de 50% des charges par le portique) conduit à des montants en 
HEB 300 et une traverse en IPE 600, en acier S355. La liaison montants-traverse est un 
encastrement boulonné. 
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Tunnel Stéphanie – Portique de renforcement métallique 

Cette solution nécessite le démontage des structures situées entre les deux sens de circulation (non 
représentées sur le schéma ci-dessus) afin de pouvoir mettre en œuvre la charpente métallique de 
renforcement. Il est possible de découper cette structure métallique en tronçons pour en faciliter la 
manutention, la position des joints entre éléments devra alors être étudiée avec soin afin d’éviter de 
positionner les assemblages dans les zones les plus sollicitées. La mise en œuvre de ces 
renforcements peut être relativement rapide, mais nécessite au préalable la définition précise (relevé 
topométrique de précision au droit de chacun des portiques) et le façonnage des pièces métalliques 
en atelier avant montage sur site. 

Le portique métallique devra être mis en charge par calage à la dalle béton existante. 

Inconvénients importants :  

 Le gabarit en hauteur est significativement réduit (environ 65cm). Compte-tenu des revanches 
usuellement retenues (marges), le gabarit admissible devra être ramené à 4.20m (hauteur 
libre) – 0.30m (revanches) = 3.90m. Des protections des traverses sont à prévoir. Afin que la 
réduction du gabarit soit connue et respectée, la mise en œuvre d’un dispositif spécifique de 
signalisation et d’information des usagers est nécessaire 

 les montants HEB 300 latéraux réduisent le gabarit en largeur de façon également 
significative. Compte-tenu de la nécessité de les protéger, mais aussi de maintenir un 
séparateur central type New Jersey vis-à-vis du risque de collisions, la largeur roulable n’est 
plus suffisante pour maintenir 4 bandes 

  

 Les trottoirs ne peuvent plus être empruntés 

 L’éclairage et la vidéosurveillance des zones mises sur portique devront sans doute être 
adaptées (effets d’ombre) 

 Au droit des pieds de portique, les caniveaux à câbles en trottoir devront probablement être 
bouchés au gros béton pour supporter les pieds. Par conséquent, dans les zones soutenues 
par les portiques, les câbles devront vraisemblablement être dévoyés pour libérer en totalité 
les trottoirs. Ces travaux sont sans doute plus contraignants que la pose des portiques elle-
même ! 

 Les portiques métalliques n’ont aucune résistance à l’incendie 

En complément des travaux précités, il conviendra de prévoir un traitement et un rebouchage 
des zones de béton dégradées afin de limiter la pénétration des agents agressifs dans le béton 
dans l’attente de la réhabilitation de l’ouvrage. 

3.1.4 Renforcement par ajout d’armatures 

Cette solution consiste à compenser la perte du premier lit d’armatures existant par l’ajout de 
nouvelles armatures  horizontales dans le sens transverse (sens porteur), enrobées de béton projeté, 
le tout étant rendu solidaire de l’existant par des aciers scellés dans le béton existant. 

La section du premier lit d’armatures existant est de 64 cm²/ml en acier doux (limite élastique estimée 
à 240 MPa). Afin de retrouver la même capacité en flexion à la rupture, il convient de mettre en œuvre 
32 cm²/ml en acier HA de limite élastique 500 MPa, soit des HA 25 e = 15 cm. Ces aciers seront 
enrobés dans une couche de 10 cm d’épaisseur de béton projeté. Les barres seront coupées à la 
largeur totale de la dalle de plafond : ces barres n’étant sollicitées qu’à mi-travée, leur ancrage se fera 
simplement par scellement droit dans les zones de rives (non tendues). 
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Le transfert des sollicitations de cisaillement vers ce renforcement est assuré par des U ou des 
épingles en acier HA scellés dans le béton de la structure existante. Compte-tenu des propriétés 
mécaniques éventuellement dégradées de ce béton, il sera pris un coefficient de sécurité important 
sur la longueur de scellement de ces armatures. Pour la même raison, celles-ci seront réalisées en 
barre de faible diamètre (6 ou 8mm), bien réparties, et leur nombre pourra également être majoré 
(pour tenir compte de scellements malgré tout défaillants),  

L’adhérence du béton projeté sur le béton existant sera assurée par un nettoyage voire grenaillage 
très soigné de la reprise de bétonnage. 

 

Tunnel Stéphanie – Principe de renforcement par ajout d’armatures et de béton projeté 

 

Tunnel Stéphanie – Principe de renforcement par ajout d’armatures et de béton projeté 
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Comme la solution précédente, cette solution nécessite le démontage des structures situées entre les 
deux sens de circulation. Néanmoins, elle est plus simple à mettre en œuvre que la solution portique 
métallique car elle ne nécessite pas de manutention d’éléments lourds. 

Elle présente aussi l’avantage de combiner renforcement structural et traitement des zones décapées. 

La mise en œuvre de ces renforcements ne nécessite pas d’approvisionnement particulier : les 
armatures, les produits de scellement et le béton projeté sont immédiatement disponibles. Son coût et 
son délai de mise en œuvre sont sans doute plus faibles. 

Après réalisation des travaux, le séparateur central (type New Jersey) entre les deux sens devra être 
replacé vis-à-vis du risque de collision.  

Cette solution ne modifie pas le gabarit en largeur de l’ouvrage. Le gabarit en hauteur ne sera que 
faiblement diminué (le béton projeté employé pour noyer les armatures supplémentaires forme une 
surépaisseur de l’ordre de 10cm par rapport au niveau actuel de la sous-face de la dalle). 

Les trottoirs et les cheminements des câbles sont conservés. 

Pour ces différentes raisons, cette solution nous semble préférable car plus beaucoup plus 
simple à mettre en œuvre et n’impactant que très peu le gabarit de l’ouvrage tant en hauteur 
qu’en largeur. 
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3.2 STRUCTURE COMMUNE LOUISE – STEPHANIE 

3.2.1 Analyse 

En ce qui concerne l’intersection avec le tunnel Louise, et comme évoqué dans notre note du 
21/01/16, la dalle de couverture du tunnel Stéphanie qui sert également de dalle de roulement pour le 
tunnel Louise présente, d’après les plans de ferraillage, un fonctionnement hyperstatique : la dalle 
porte sur ses 4 côtés. Ce mode de fonctionnement autorise les reports de charge en cas de 
défaillance locale. 

 

Comme pour la section cadre, la première solution envisagée serait de créer un appui à mi-travée, au 
droit de la séparation actuelle entre les deux sens de circulation, afin de soulager la dalle de 
couverture. 

Néanmoins, cette solution modifierait le fonctionnement statique de la structure en inversant la flexion 
à mi-travée, ce qui engendrerait des tractions sur la face supérieure de la dalle qui ne semble pas 
armée dans cette zone, d’où la création de nouvelles fissures dans la chaussée du tunnel Louise. De 
plus, le report d’une descente de charges importante sur la dalle de couverture du bassin de 
récupération des eaux situé sous la chaussée, et qui ne présente pas d’appui à cet endroit, ne peut 
être justifié. 

Ainsi, la solution proposée ci-après est basée sur un renforcement de la structure en conservant son 
mode de fonctionnement statique actuel. Compte tenu du fonctionnement de la couverture en dalle 
sur 4 côtés, une solution du type ajout d’armatures dans les deux sens de flexion est privilégiée. 
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3.2.2 Renforcement par ajout d’armatures 

Cette solution consiste à compenser la perte du premier lit d’armatures existant par l’ajout de 
nouveaux aciers haute adhérence, et par la mise en œuvre de béton projeté. 

La section du premier lit d’armature existant est de 39 cm²/ml en acier doux (limite élastique estimée à 
240 MPa). Afin de retrouver la même capacité en flexion à la rupture, il convient de mettre en œuvre 
20 cm²/ml en acier HA de limite élastique 500 MPa, soit des HA 20 e = 10 cm ou HA 25 e = 20 cm. 
Ces aciers seront enrobés dans une couche de 10 cm de béton projeté. 

Le transfert des sollicitations de cisaillement vers ce renforcement est assuré par des U ou des 
épingles en acier HA scellés dans la structure existante. 

 

Tunnel Stéphanie – Principe de renforcement par ajout d’armatures et de béton projeté 

Comme dans le cas de la structure en cadre, cette solution nécessite le démontage des structures 
situées entre les deux sens de circulation. Le séparateur central (type New Jersey) devra être 
remonté avant réouverture à la circulation. 

Elle présente l’avantage de traiter simultanément la protection du béton dégradé par la mise en œuvre 
de béton projeté, ce qui limitera la pénétration des agents agressifs dans le béton dans l’attente de la 
réhabilitation de l’ouvrage. 

 

3.2.3 Remarques 

Les solutions décrites ci-avant ne sont que provisoires :  

 Les pathologies du béton doivent être diagnostiquées et traitées 

 Les problématiques d’étanchéité et de venues d’eau ne sont pas du tout traitées par les 
renforcements provisoires décrits. Ces problématiques doivent être impérativement traitées 
sous peine de voir l’état de la structure continuer à se dégrader 
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 La tenue au feu de la structure (avec ou sans renforcements provisoires) est évidemment très 
préoccupante et doit être également traitée à court terme 

 Les solutions décrites ci-dessus suppriment le cloisonnement aéraulique entre les deux sens, 
ce qui dégrade la sécurité pour les usagers en cas d’incendie. Nous ne proposons une telle 
solution que dans le cadre d’une réouverture provisoire suivie à court terme d’une rénovation 
et mise en sécurité complètes de l’ouvrage. Si cela est raisonnablement faisable, il est 
préférable de remonter le cloisonnement aéraulique 

D’autre part, et faisant suite aux échanges tenus lors de la réunion du 25/01/2016, il nous parait 
indispensable de mettre en place une surveillance rapprochée de l’ouvrage, comme l’a prévu la 
Région. Nous soulignons que, pour que cette surveillance soit efficace, le niveau de détail de 
l’inspection et le formalisme des documents produits doivent permettre non seulement un 
relevé détaillé des pathologies et défauts (venues d’eau, fissures, déformations …) mais aussi 
d’identifier de façon certaine et précise d’éventuelles évolutions d’une visite à l’autre. 

Nous nous tenons à la disposition de la Région pour préciser ces différents points. 
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