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Journée d’étude organisée par les Comités « Construction »  
et « Patrimoine et Histoire » de la FABI 

Reprise des structures 
Des concepts de responsabilité à l’application des Eurocodes 

Date : 20 février 2014 – de 8h30 à 17h30 
Lieu : Auditorium des Moulins de Beez – Rue du moulin de Meuse n°4 - 5000 Namur 

Coordination scientifique : B. Parmentier & M. Provost 

 

Résumé 

L'avenir des travaux de construction sera 
étroitement lié au développement durable 
des zones urbaines et industrielles ainsi 
qu’à celui des infrastructures.  Ce 
développement ne pourra cependant 
consister en l’ajout simple de nouveaux 
bâtiments au parc immobilier existant ou 
la démolition des structures anciennes et 
leur remplacement par de nouvelles.  Des 
modifications ou des extensions de 
bâtiments existants et ouvrages de génie civil seront nécessaires.  Dans ce cadre, il est 
primordial d’évaluer au mieux les structures existantes afin d'identifier leur potentiel 
d’intégration aux nouveaux développements, notamment en termes de stabilité.  En 
outre, la modernisation des structures offre des moyens très efficaces pour améliorer la 
performance et la création des nouvelles enveloppes efficientes du point de vue 
énergétique et l'introduction des nouvelles technologies pour l'amélioration de la qualité 
des bâtiments existants.  Des questions se posent néanmoins sur l’adéquation des 
techniques d’auscultation des ouvrages, sur la méthodologie à suivre pour déterminer un 
(nouveau) niveau de fiabilité de ceux-ci conformément aux Eurocodes ou encore sur 
l’impact de travaux de réparation suite à des dégradations (environnementales, 
accidentelles, etc.).  Cette journée d’étude vise à faire le point sur cette problématique 
afin d’informer tous les acteurs concernés (maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude, 
architectes, fabricants, entrepreneurs, etc.) concernant les dernières évolutions 
normative, conceptuelle ou innovante sur le sujet. 
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Journée d'étude FABI - Comité Construction 

 
Reprise des structures 

  Horaire 
 08:30 Accueil 

09:00 Introduction et contexte général 
 Benoit Parmentier (Président du Comité Construction FABI & CSTC) 
 Le marché de la rénovation représente environ 50% des permis de bâtir en Belgique.  Quels sont 

les enjeux de cette rénovation (structurale) ?  De quels outils dispose l'ingénieur pour réaliser sa 
mission ?  Cette introduction présentera rapidement les grands enjeux techniques abordés 
pendant cette journée d'étude : du concept de responsabilité à l'application d'un Eurocode futur 
sur l'évaluation des ouvrages. 

09:10 Evaluation de la fiabilité structurale des constructions existantes 
 Prof. Yves Rammer (Université Libre de Bruxelles) 
 Les différences entre la conception et l'évaluation de structures ainsi que les différentes approches 

concernant la mise à jour de l'indice de fiabilité (Eurocode 0) seront discutées dans la présente 
contribution. Pour modifier la fiabilité, il est possible de réduire la période résiduelle et d’adapter 
la valeur de l'indice de fiabilité en réduisant les incertitudes inhérentes à la conception 
(matériaux). Cette démarche permettra d’accepter une prudente réduction des coefficients de 
sécurité partiels en respectant certaines conditions. Un exemple commenté permettra de 
comprendre la philosophie fiabiliste sous-jacente. 

09:40 Cas des structures du Patrimoine culturel immobilier 
 Michel Provost (BE Origin Architecture & Engineering & Université Libre de Bruxelles) 
 Dans le cas des structures du Patrimoine culturel immobilier, les éléments à prendre en 

considération sont partiellement différents. Il faut notamment tout mettre en œuvre pour que ces 
structures soient maintenues dans leur intégrité. L’ampleur des investigations préliminaires et des 
calculs, l’approche des sécurités, les solutions à mettre en œuvre,... en sont souvent influencées. 
Cet exposé analyse certaines de ces différences en s’appuyant sur quelques exemples. 

10:10 Impact d'un incendie sur la résistance résiduelle d'un ouvrage 
 Yves Cuisenaire (Directeur hon. - Secolux-GDLuxembourg) 
 Après un incendie, certaines structures sont complètement détruites, d'autres doivent être 

démontées ou démolies, certaines encore peuvent être maintenues , soit parce qu"elles ont été peu 
affectées par l'incendie , soit parce qu'elles méritent une réparation par renforcement.  Cet exposé 
traitera de ces différents de cas figure. 

10:40 ** PAUSE ** 
   
11:00 Auscultation et évaluation des fondations profondes 
 Prof. Alain Holeyman (Université catholique de Louvain) 
 Les essais de fondations profondes sont passés en revue en distinguant : (1) les essais à faible 

déformation permettant de caractériser l’intégrité des éléments structuraux enfouis et (2) les 
essais à déformation élevée, permettant d’en caractériser la portance. L’impact d’anomalies dans 
les pieux sur leur capacité portante peut être apprécié au moyen de l’Eurocode, ainsi qu’illustré 
par des exemples.  
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11:30 Pathologies des bétons: causes et effets 
 Prof. Luc Courard (Université de Liège) 
 

L'eau est la première cause des pathologies du béton, armé ou non, mais aussi de l'altération de 
l'adhérence entre le béton et les mortiers de réparation: elle peut agir au travers du transport 
d'agents polluants (effet chimiques) ou de pressions internes (effet physique). Elle participe à de 
nombreuses réactions chimiques. Elle pénètre dans la porosité par perméation, absorption 
capillaire ou diffusion. Elle peut se retrouver à l'interface entre le béton et le mortier de 
réparation. Bon nombre de défauts de conception ou de réalisation liés à l'évacuation de l'eau 
dans les ouvrages sont source d'une diminution dramatique de la durée de vie de ceux-ci! 

12:00 Gestion d’un parc d’ouvrages d’art : Améliorer le diagnostic pour des réparations 
optimales 

 Pierre Gilles (Inspecteur général a.i., Département des expertises techniques - DGO "Routes et 
bâtiments" du SPW) 

 En Belgique, comme dans de nombreux autres pays, la majorité des ponts sont à demi vie d’où des 
besoins importants en réhabilitation mais avec des ressources financières limitées. Le diagnostic 
de l’état des ponts doit donc s’affiner pour permettre l’application de réparations optimales. 
L’exposé présentera rapidement les principes de gestion des ouvrages d’art en Wallonie. Il 
abordera ensuite les techniques d’auscultation utilisées pour mieux connaître l’état des ouvrages, 
ainsi que les besoins en nouvelles techniques. Il terminera par quelques méthodes de réparations 
plus originales. 

12:30 Q & A 
  
12:40 *** LUNCH *** 
   
14:00 Examen et adapations de structures existantes pour une nouvelle vie 
 Philippe Debacker (ex-Directeur du Service de Stabilité de la Régie des Bâtiments, Ingénieur de 

projet Bureau Seco) 
    1°) appréciation des capacités de la structure existante du point de vue des résistances et des 

déformations 
   2°) Si nécessaire, renforcement de ces structures existantes pour répondre aux nouvelles 
        exigences d'emploi 

14:30 Quelles assurances pour les professionnels de la construction ? 
 Frank Linglet, Jean-Christophe Toussaint (HDI Gerling) 
 

Après une petite introduction, les différents produits d'assurance qui ont un impact dans le cadre 
de travaux de rénovation seront présentés.  La TRC, RC décennale et assurance garantie ainsi que 
les différents produits RC (exploitation, après travaux, professionnelle).  On présentera ensuite un 
cas pratique avec une mise en situation chronologique avant de tirer les conclusions. 

14:50 Le point de vue juridique 
 Maître B. Vincent (Van Rymenant & Vincent) 
  
15:10 ** PAUSE ** 
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15:30 Techniques de réparation 
 Valérie Pollet (Chef de Département adjoint - CSTC) 
 En vue d’obtenir une réparation durable, le choix de la technique de réparation doit tenir compte 

de la pathologie à l’origine de la dégradation. Plusieurs techniques de réparation (mortiers, 
protection cathodique, bétons spéciaux, …) seront donc présentées en lien avec la pathologie. Le 
cas particulier de la réparation des chemins de roulement dans les stations d’épuration sera 
également discuté. Cette présentation s’appuiera entre autres sur deux NIT établies par le CSTC : 
La NIT 231 relative à la réparation des structures en béton et la NIT 248 relative au renforcement 
structurel au moyen d’armatures collées. 

16:00 Case-study 1 : Exemples de chantier de transformation et de renforcement 
 François Lepers (Administrateur-délégué - B.E. Gamaco Ingénieurs-Conseils) 
 La rénovation de bâtiments existants nécessite souvent d’augmenter la capacité portante de 

planchers, ou de modifier leur  géométrie pour par exemple créer une trémie d’escalier 
supplémentaire.   Différentes techniques de renforcement telles que le collage de plats 
métalliques ou de fibres de carbone ou encore l’application d’une précontrainte extérieure seront 
évoquées à travers la présentation de quelques chantiers représentatifs. 

16:20 Case-study 2 : La rénovation des Bains de la Sauvenière à Liège 
 David Janssen (B.E. Cerfontaine Constructions) 
 La rénovation des bains de la Sauvenière a débuté en 2011 et s’est terminée début 2013. Cette 

réhabilitation a consisté à transformer le bâtiment classé au patrimoine Wallon pour accueillir des 
espaces d’exposition et culturels. Précédemment utilisé pour l’exploitation d’une piscine et de 
bains publics aux étages et d’une gare routière au rez-de-chaussée, le bâtiment présentait de 
nombreuses dégradations au niveau des bétons. De plus des renforts de poutres ont dû être mis 
en place suite à l’augmentation locale de charges pour certains étages. La présentation donnera 
un aperçu des méthodes d’évaluation et de classement des réparations mises en place ainsi qu’un 
aperçu des méthodes d’exécution des réparations et renforts mis en œuvre.  

16:40 Case-study 3 : Le chantier de l'Opéra Royal de Wallonie, les défis techniques d'une 
transformation audacieuse 

 Philippe Closset (Ingénieur Chef de Projet - B.E. Greisch) 
 La transformation de l’Opéra Royal s’articule autour d’un principe simple : le rehaussement de la 

cage de scène. De celui-ci en découle des modifications importantes de la structure. L’ensemble 
des techniques utilisées seront abordées, que ce soit pour la reprise des nouvelles charges 
verticales ou des efforts de vents plus importants. Des phases provisoires particulièrement 
critiques seront également développées.  

17:00 Case-study 4 : Le point de vue de l'entrepreneur à travers le chantier de Hôpital Notre-
Dame à la Rose à Lessines 

 Ghislain Claerbout (Administrateur délégué - Monument Hainaut) 
 • Création d’un espace muséal sous un bâtiment classé existant 

• Reprise en sous-œuvre de toiture et plancher pour la restauration des murs extérieurs 

17:20 Q & A 
   
17:30 Conclusions & perspectives 
 Benoit Parmentier (Président du Comité Construction FABI & CSTC) 
 

 
17:35 * DRINK * 
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INSCRIPTION : http://www.fabi-construction.org  

 

TARIFS 

Tarif normal :        160€ (*) 
Tarif réduit (membres FABI, CSTC, FEREB, GBB) :  130€ (*) 
Etudiant :        35€ (*) 
 
(*) Montant exonéré de la TVA (cfr. art. 44 §2). 

LIEU 

Auditoire des Moulins de Beez 
Adresse : Rue du moulin de Meuse n°4 à Beez (Namur) 
 

CONTACT 

youri.vandervaeren@bbri.be  

 

 

 

 

 

En collaboration avec : 

 

 
  

 

http://www.fabi-construction.org/
mailto:youri.vandervaeren@bbri.be
http://www.cstc.be
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