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Préambule

Le présent document propose une aide à l’agent en charge des visites de surveillance des ponts de tuyauteries.

Il s‘agit d’un inventaire des désordres susceptibles d’être constatés sur ces ouvrages. Pour chacun d’entre eux,

un classement par niveau (D1, D2, D3, D3P) est proposé selon certains critères pouvant être appréciés in situ.

Il s’agit bien d’une proposition de classement. L’agent en charge de la visite de surveillance n’est pas tenu de

reprendre systématiquement la notation de ce catalogue. Il peut noter sur sa fiche de visite ses doutes quant à

la gravité d’un désordre. Il appartient alors au service compétent du site de lever le doute soit par une visite

complémentaire effectuée par un technicien confirmé soit par des investigations complémentaires telles que

décrites dans le guide.

L'examen visuel seul ne permet pas toujours un classement pertinent des désordres, certaines formes de

corrosion spectaculaires à l'œil ne traduisent pas forcément un état dégradé. C'est pourquoi les investigations

complémentaires sont demandées dès qu'un désordre de niveau D2 est constaté.
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o

o

o

Une travée si les conditions d’agressivité varient le long de l’ouvrage (par exemple travée de pont de

tuyauteries située sous le vent d’un équipement particulier; réfrigérant atmosphérique, cheminée ou évent

particulier, etc,..),

complémentaires sont demandées dès qu'un désordre de niveau D2 est constaté.

Le catalogue des désordres peut évoluer et être enrichi en fonction des retours d’expériences.

Selon les cas, le champ d’examen peut être :

Un tronçon complet (cas de conditions de corrosivité homogènes),

Un élément singulier de la structure (un longeron, une traverse, une diagonale).
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La perte d’épaisseur due à la corrosion des différents éléments de l’ouvrage ainsi que l’étendue des zones

concernées sont les facteurs clefs qui permettent le classement des ouvrages (classes 1, 2 ou 3).

En construction métallique, les attaches jouent un rôle important et leur intégrité est essentielle pour assurer la

résistance de l’ouvrage examiné.

Une attache en bon état aura toute sa boulonnerie. Il ne devra pas apparaître de déformation ni d’espace entre

platine et zone d’appui. Cet examen peut au moins en première étape de surveillance se limiter aux attaches

dites principales (poteaux / poutres longitudinales et transversales).
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Descriptions Niveaux

1 Corrosion des éléments de structure

1.01 Corrosion superficielle D1

Au grattage, l'acier apparait sain, il n'y a pas de

perte de matière

Niveau D1

1.02 Corrosion faible

= sans perte significative de matière (corrosion non

Illustrations
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= sans perte significative de matière (corrosion non

foisonnante, non feuilletante), pas de déformation

des éléments.

Sur l’élément le plus touché, approximativement :

- Affecte moins de 25% de la surface de l'une D1 Niveau D2

des faces visibles

- Affecte plus de 25% de la surface de l'une D2

des faces visibles

Ce critère "25%" est proposé pour aider l'agent

non expert à apprécier un niveau de désordre.
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Descriptions Niveaux

1 Corrosion des éléments de structure

Point singulier : D3

1.03 Corrosion significative - Aspect de chancre

Sur l’élément le plus corrodé, approximativement :

- Affecte moins de 25% de la surface de l'une D2

des faces visibles

- Affecte plus de 25% de la surface de l'une D3

des faces visibles

- Point singulier de corrosion significative D3 Zone de chancres : D2

1.04 Corrosion foisonnante ou feuilletante

Illustrations
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Corrosion foisonnante : pénétrante et extensive.

Corrosion feuilletante : feuilletage en profondeur

de l'acier, déformation des éléments par gonflement.

En général D3

En cas d'importante perte de matière D3P

Niveau D3
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Descriptions Niveaux

1 Corrosion des éléments de structure

1.05 Corrosion perforante D3P Perforation

Perte sévère de matière, stabilité menacée,

intervention rapide nécessaire

Niveau D3P

Schémas
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Descriptions Niveaux

2 Corrosion des attaches

2.01 Corrosion faible

= sans perte significative de matière (corrosion non

foisonnante, non feuilletante), pas de déformation

des éléments

Sur l'attache visuellement la plus dégradée :

- si l'attache (sur 1 face) comporte au moins

3 boulons D1

- dans le cas contraire D2

Niveau D1

2.02 Corrosion foisonnante ou feuilletante

Schémas
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2.02 Corrosion foisonnante ou feuilletante

En général : D3

En cas d'importantes pertes de matière : D3P

Niveau D3
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Descriptions Niveaux

2 Corrosion des attaches

2.03 Corrosion perforante D3P

Stabilité menacée

Boulons

très corrodés

Niveau D3P

Schémas
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Descriptions Niveaux

3 Déformation des éléments

3.01 Flèche de poutre

- Déformation perceptible D2
- Déformation forte D3

Niveau D2

3.02 Verticalité de poteau

Illustrations

3.02 Verticalité de poteau

- Déformation perceptible D2
- Déformation forte D3

En cas de support mono-poteau :

- Déformation perceptible D3
- Déformation forte D3P

Niveau D3
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Descriptions Niveaux

3 Déformation des éléments

3.03 Déformation locale :
Choc avec déformation ponctuelle

- légère D1

- importante D2

- flambement D3 à D3P

Niveau D1

3.04 Déformation d'une attache Absence de boulons

Niveau D3P

Illustrations
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Niveau D3P

Faible déformation (légère flexion) D2

Forte déformation D3

Absence de boulon(s) D3P

(déformation

insignifiante)
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Descriptions Niveaux

4 Fondations

4.01 Tassement ou rotation d'appui

- Déformation perceptible D2
- Déformation importante D3 à D3P

Niveau D2
(tassement)

4.02 Ancrage

Illustrations
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- Corrosion faible D2
= sans perte significative de matière (corrosion non
foisonnante, non feuilletante)

- Corrosion forte (foisonnante, feuilletante) D3
- Absence de boulon d'ancrage D3P

Nota : pour certains ouvrages, une surépaisseur
de corrosion a été prévue. Le niveau du désordre
doit être apprécié en conséquence.

Pas de boulon d'ancrage
Niveau D3P
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Descriptions Niveaux

4 Fondations

4.03 Fût en béton armé - Défauts de surface

Faïençage, efflorescence D1
Epaufrures, sans armature visible D1
Nid de cailloux D1
Armatures apparentes peu altérées D2
Armatures apparentes altérées D3
Fissuration - Ouverture faible ( < 0,5 mm) D1

Ouverture moyenne ( > 0,5 mm et < 1 mm) D2
Ouverture forte ( > 1 mm) D3

Niveau D2
(armatures apparentes

peu dégradées)

Illustrations

4.04 Fût en béton armé - Mortier de calage

Mortier de calage faiblement dégradé D2
Mortier de calage fortement dégradé D3

Niveau D2
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Descriptions Niveaux

5 Acier ignifugé

5.01 Fissuration de l'ignifuge
sans trace de rouille

- Faible ( ouverture < 1 mm ) D1
- Moyenne, affecte une surface importante D2
- Forte ( ouverture > 2 mm ), éclatement D3

Niveau D2

5.02 Fissuration / éclats avec traces de rouille

Illustrations

- Coulure de rouille sans fissuration D1
- Fissuration + traces de rouille D2
- Protection anti-feu éclatée D3

Les traces de rouille peuvent traduire une
corrosion sous ignifuge

Niveau D1
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Descriptions Niveaux

6 Eléments en béton armé ou mixtes

6.01 Défauts de surface

Faïençage, efflorescence D1

Nid de cailloux D1

Niveau D1

6.02 Béton éclaté

Illustrations

Armatures apparentes peu altérées D2

Armatures apparentes altérées D3

Désagrégation du béton D3 à D3P

Niveau D3
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Descriptions Niveaux

6 Eléments en béton armé ou mixtes

6.03 Fissuration linéaire suivant le tracé des
armatures
Ouverture faible ( < 0,5 mm) D1
Ouverture moyenne ( > 0,5 mm et < 1 mm) D2
Ouverture forte ( > 1 mm) D3

Traduit une corrosion des armatures

Niveau D2

6.04 Fissuration structurelle sur appui

Fissures fines ( < 0,3 mm) à 45° D2 ou D2E

Illustrations
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Fissures fines ( < 0,3 mm) à 45° D2 ou D2E
Fissures marquées ( > 0,3 mm) à 45° D3
Fissures importantes ( > 1 mm ) D3P

Ces fissures même fines traduisent un problème
structurel
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Descriptions Niveaux

6 Eléments en béton armé ou mixtes

6.05 Fissuration structurelle en travée

Fissures fines ( < 0,3 mm) D2 ou D2E

Fissures marquées ( > 0,3 mm et < 1 mm ) D3

Fissures importantes ( > 1 mm ) D3P

Ces fissures même fines traduisent un problème

structurel

Illustrations
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