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Missions de la Direction

● Organiser la gestion des 6.000 ouvrages du SPW MI
● Organiser des formations techniques « ponts » pour les agents du SPW MI
● Réaliser des expertises spécifiques
● Organiser le monitoring temporaire ou continu d’ouvrages

○ Cellule instrumentation : 2 ingénieurs et 1 gradué
○ Compétence interne pour la plupart des demandes :

■ Achat matériel
■ Mise en place des capteurs et dataloggers
■ Transmission des données sur la cloud
■ Traitement et analyse

○ Pour des cas spécifiques, collaboration avec des spécialistes



Instrumentation d’ouvrages

Suivi des paramètres d’un ouvrage 
en « continu » via capteurs



Instrumentation d’ouvrages 
Trois objectifs possibles d’une instrumentation

Suivi sécuritaire Aide à la décision
Prolongement de 
la durée de vie



Instrumentation d’ouvrages
Plupart des instrumentations d’ampleur « limitée »🡪 celles-ci sont entièrement gérées par le SPW

Majorité des cas:
•  Quelques capteurs
• Instrumentation entre six mois et 

deux ans

Cas assez rare

Géré par le SPW ou externe Entièrement géré par le SPW



La télémesure

La télémesure

Mesures rapatriées 
automatiquement via 
4G, LoRa…

INSTRUMENTATION CLASSIQUE INSTRUMENTATION PAR TELEMESURE

Installation

Trajet 2Trajet 1

Installation



La télémesure
En cas de problème, 
réaction directe…

INSTRUMENTATION CLASSIQUE INSTRUMENTATION PAR TELEMESURE

Installation

Trajet 2Trajet 1

Installation

AU MOMENT DE L’AGGRAVAVATION DE SITUATION



La télémesure
Chaine de mesure composée 
de trois pôles



La télémesure
Le SPW possède ses capteurs, 
dataloggers et licences de 
plateforme WEB



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client

Fonctionnalités de VDV
Affichage des mesures sur divers types de 
graphes

Système de comptes utilisateurs avec 
accès personnalisés

Real time display

Outil de reporting automatique

Création de dashboards de présentation 

Variables virtuelles

Système d’alertes et alarmes

Compatible GIS et webcam

…



Traits représentant des 
seuils d’alarmes



Dernière valeurs 
mesurées avec 
possibilité de statuts 
d’alarme (fond coloré)

Affichage des 
courbes par un 
click sur une 
donnée

Fonctionnalités de VDV
Affichage des mesures sur divers types de 
graphes

Système de comptes utilisateurs avec 
accès personnalisés

Real time display

Outil de reporting automatique

Création de dashboards de présentation 

Variables virtuelles

Système d’alertes et alarmes

Compatible GIS et webcam

…



Fonctionnalités de VDV
Affichage des mesures sur divers types de 
graphes

Système de comptes utilisateurs avec 
accès personnalisés

Real time display

Outil de reporting automatique

Création de dashboards de présentation 

Variables virtuelles

Système d’alertes et alarmes

Compatible GIS et webcam

…



Fonctionnalités de VDV
Affichage des mesures sur divers types de 
graphes

Système de comptes utilisateurs avec 
accès personnalisés

Real time display

Outil de reporting automatique

Création de dashboards de présentation 

Variables virtuelles

Système d’alertes et alarmes

Compatible GIS et webcam

…



Instrumentation limitée 🡪 entièrement 
gérée par le SPW

Instrumentation complexe 🡪 
peut être géré en externe

Plateforme WEB Toutes les données (mêmes externes) passent par notre plateforme



CAS CLASSIQUE: SUIVI D’APPUIS ET JOINTS



Mesure des 
déplacements du pont 
par rapport à la culée



Blocage partiel des appuis 
côté aval mis en évidence



MESURE DE TENSION DES HAUBANS



Monitoring en 
continu

• Pont de Lanaye

• Pont du Pays de Liège

• Pont de Wandre

21



Mesure des tensions par capteurs sans fil



Logiciel de suivi en continu – gestion des alertes et alarmes



EXEMPLE DU VIADUC DE VIESVILLE

Fissures importantes sur les 
poutres par excès d’effort tranchant



Suivi en continu de l’ouverture 
des fissures depuis 2014



EXEMPLE DU VIADUC D’ATHUS

Tunnel « poussé » à 1,5m de la 
culée d’un ouvrage SPW



EXEMPLE DU VIADUC D’ATHUS

Tunnel « poussé » à 1,5m de la 
culée d’un ouvrage SPW



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client

Instrumentation de 
la culée par 

inclinomètres



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client

Instrumentation de 
la culée par 

inclinomètres

Début des travaux  alarme suite à 
un mouvement de la culée



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client

Suivi en direct dans le temps via plateforme 
WEB pour tous les intervenants



EXEMPLE MUR SNCB



Sommet du mur bascule de plus de 20 
cm vers les voies sur certaines zones



Poutres retenant localement 
la zone du mur qui bascule



Suivi avec:
• Inclinomètres

• Capteurs de déplacements
• Jauges de contraintes



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client



Les efforts dans les tiges sont forts 
dépendants de la température



Calcul de la corrélation entre 
température et allongement des jauges



Evolution des efforts uniquement dus à la poussée du 
mur (en enlevant l’effet de température)



MESURES DIC



DIC: mesure de déplacements par caméra



Sous un essieu 
centré de 10 T

Déformée de la poutre maitresse 
à mi-portée : 0,4 mm

Déformée de l’entretoise à 
mi-portée : 1,7 mm

DIC: exemple sur pont Trieu Vichot



DIC: TEST REALISE
● Pont Trieu Vichot



DIC: TEST REALISE
● Pont Trieu Vichot



DIC: suivi long terme mur à Ouffet

Mur de soutènement qui est désorganisé 
 fissures dans la route



Caméra prend des photos toutes les deux heures
Envoi par 4G 
Alimentée par panneaux solaires





PONT CANAL DU SART

CSC pour suivi des tassements 
par un prestataire externe



Pont canal: plusieurs offres 
avec systèmes différents

Système hydraulique

DIC
Station totale



Conclusions

● L’instrumentation peut aider dans de nombreux cas différents
● Technologie et techniques diversifiées et en constante évolution
● Intérêt de maitriser la chaine pour les « petits » cas 🡪 réactivité maximum
● Prestations externes pour des cas plus complexes

○ Instrumentations à tenir en ordre pendant des dizaines d’années
○ Cas particuliers
○ OA majeurs



Merci de votre attention !
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UNE ORGANISATION

AVEC LE SOUTIEN DE


