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I- INTRODUCTION:

× Le réseauroutieralgérienestlõundesplusimportantsdelõAfrique,constituédeplus

de110000kmsdont plusde80000kmsderoutesrevêtus. Quantauparcouvrages

dõartsil estestiméàplusde11000ouvrages.

× Ceparcsi importantnécessiteunesurveillanceet un entretienpermanentpour cela

lõobjectifde cettecommunicationestdõassurerla préservationet la durabilitédes

ouvragesdõartsparun plandemaintenancequiseraproposéaumaitredõouvragesuivi

par unedéfinitiondesdifférentespathologiesde pont et desexemplespratiquesde

réhabilitationdes ouvrageshistoriquesréalisésparlõentrepriseSAPTA du groupe

GITRAMA.



II- LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES PONTS:

Ces actions comprennent :

Couvrent l'ensemble des actions entreprises pour maintenir la qualité des ponts et de leurs

équipementsafin d'assureraux usagersles conditionsde sécuritéet de confort définies.

le recensement des ouvrages

leur surveillance

l'évaluation périodique de la qualité du patrimoine

les tâches d'entretien, de réparation ou de reconstruction.



III- L'ENTRETIEN DES PONTS: 

L'entretien des ponts recouvre trois types d'interventions: 

Lõentretien 

spécialisé
La réparationL'entretien 

courant

Réalisé avec les moyens

courants,

recouvre des tâches courantes

dõentretienqui ne nécessitent

paslõapplicationde techniques

spéciales et ne concernent pas

les interventions structurelles

Nécessite le recours à une

entreprise spécialisée.

Il concerne les équipements et

les éléments de protection,

mais aussi l'intervention sur les

défauts mineurs de la structure

des ouvrages.

Concerne toute opération

consistant à remettre

partiellement ou totalement un

ouvragedans un état de service

attendu.

peut être une intervention sur la

structure ou intervention sur les

équipements et les appareils

dõappuinécessitant des

adaptationsstructurelle



PLAN DE MAINTENANCE : 
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Contrôle Périodique 

Visite détaillé périodique

Visite détaillé initiale ( réception 
provisoire, réception définitive)

Visite détaillé exceptionnelle 

- ±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇƻǊǘŜǳǊ Ŝǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ 
ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ
-/Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞǎƻǊŘǊŜ ŘŞƧŁ ŎƻƴǎǘŀǘŞǎ Φ

-5ŞŦƛƴƛǊ  ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ όŎƻǳǊŀƴǘǎ Ŝǘ 
réparation) .

- Tous les ouvrages sont concernés a ce contrôle avec une périodicité de 
1à 2 ans maximum.

- ±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ  ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝǘ ŎŜǎ 
équipements,

- /ƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞǎƻǊŘǊŜǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ŘŜƎǊŞ ŘΩŀƎǊŜǎǎƛǾƛǘŞΦ

- La périodicité de ce contrôle est de 3-с ŀƴǎ ƳŀȄƛƳǳƳΣ ǎŜƭƻƴ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ 
défini dans le contrôle périodique

- Ca concerne tous Ouvrages neufs ou faisant l'objet de réparations.

-±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ όǎȅǎǘŝƳŜ ǇƻǊǘŜǳǊ Ŝǘ 
équipements)
- Définir la nature des travaux .

-! ƭŀ ǎǳƛǘŜ Řϥǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ƛƳǇǊŞǾǳ όǎŞƛǎƳŜΣ ŎǊǳŜΣ ƘŜǳǊǘ ŘΩǳƴ ǾŞƘƛŎǳƭŜΦΦΦύ

- Définir les travaux des réserves à lever.
- Etablir la réception définitive,
- ±ŀ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜ
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Exécutées aux ouvrages malades

- La surveillance (Méthode, équipement et périodicité ) adaptées à la 
pathologie détectée.

- Définir  le dossier de réparation 3
. 
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- [ŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ  ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ

- Définir  le dossier de réparation  ou la fermeture  carrément de 
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ όǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ ŀǳǘǊŜΧΦύ

Exécutées aux ouvrages 
présentant un risque de ruineConclusion :

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ǘȅǇŜ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜǎ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜǊ ƭŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǎŜƭƻƴ Υ

- Degré de dégradation  (niveau de sécurité).

- [Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŎƻǳǊŀƴǘ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊΦ

- [Ŝ ǘȅǇŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ  Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊΦ

- Le programme de réparation des ouvrages.

[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Ł ǘŜƳǇǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ  ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŎƻǳǊŀƴǘ ƻǳ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴΣ ƳƛƴƛƳƛǎŜ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǇǊŞǎŜǊǾŜ ƭŜ niveau de sécurité 
des ponts.



IV- PATHOLOGIE DES PONTS:

Les ponts sont soumis à de multiples sollicitations et agressions qui peuvent engendrer des désordres.

Nous avons distinguer quatre familles principales de pathologie de pont  :

1. Ponts métalliques:

Ç Les ouvrages métallique ou mixte sont très

sensibles àlõenvironnementoxydant.

Ç La corrosion est lõoriginede la plupart des

dégradations surtout pour les tabliers à treillis

dont la majorité leur âgeavoisinele 1 siècle.

Ç Nous observons aussi des instabilités par

dépassement de contrainte élastique et par

fatigue.

Casdu Pontde Chihani wilaya de Taref.



IV- PATHOLOGIE DES PONTS:

2. Ponts en béton armé:

Ç Les ouvragesen béton armé sont très sensibles à lõenvironnementagressif, certaines réactions chimiques

dues à la présence du gaz carbonique et de chlorures combinaient avec les mal façon dõex®cutionet le

vieillissementdes matériauxsont àlõoriginede la plupart des dégradations.

Casde Pontblanc ElHarrachWilayadõAlger.



IV- PATHOLOGIE DES PONTS:

3. Ponts en béton précontraint:

Ç Comme les ouvrages en béton armé, les ponts en

béton précontraints sont très sensibles à

lõenvironnementagressif. La première cause de

pathologie est la corrosion des câbles de

précontrainte et des acier passifs, le mauvais

fonctionnement du coulis de protection des torons

(mauvaise étanchéité) est lõoriginedes dégradations

de la précontrainte (diminution de la sectionjusquõ¨

la rupture), lõ®valuationde lõ®tatet de la perte de

précontrainte est très difficile (nécessité de matériel

spécifique) , dans ce cas les travaux de réparation

sont très lourds.Dõo½lõentretiencourant est plus que

nécessaire.



IV- PATHOLOGIE DES PONTS:

4. Ponts en maçonnerie:

Ç Lesouvragesen maçonneriesrestent globalementen bon état et durent longtemps.

Ç Cesont des ouvragestrès robustes,mais ils sont très sensiblesaux efforts de flexion et cisaillementainsi

quõala détériorationdes matériauxpar infiltration des euxet pousséedes racinesde végétation.

Casde Pontde Sidi Rachedwilayade Constantine.



LE PONTDECHIHANIESTUN PONTSUSPENDUAVECUNESTRUCTURESUSPENDUEðHAUBANÉE, POUR

LA PARTIECENTRALEDU TABLIER,LE POIDSESTTRANSFÉRÉAUX CÂBLESPARABOLIQUESPAR DES

SUSPENTES,CES CÂBLES VIENNENTENSUITESõANCRERDERRIÈRELES CULÉES,DANS DES PUITS

DõANCRAGE

1. PONT METALLIQUE 
CAS DU PONT SUSPENDU DE CHIHANI

CARATERISTIQUES GEOMETRIQUES

INITIALES

- Longueur du tablier : 

- Largeur du tablier: 

- Largeur de la chaussée: 

- Largeur des deux trottoirs: 

- Hauteur du garde ðcorps: 

- Flèche des câbles paraboliques: 

- Hauteur du pylône (base tablier): 

- Largeur du pylône:

97.90 m

04.70 m

02.50 m

0.86 m

01.10 m

13.00 m

13.50 m 

03.00 m 



ETAT ACTUEL DE LõOUVRAGE

Lõ®tatglobal de lõouvrageest le résultat de son vieillissement normal et de son utilisation prolongéesans

entretien.

Lõeffetdirect le plus visiblede cette situation est :

üla corrosionsuperficiellede tous les élémentsmétalliques.

üla dégradation plus ou moins marquée des éléments structurels du pont, les

caractéristiques mécaniques du tablier sont sensiblement différentes des valeurs

dõorigine. Notamment, la rigidité du tablier a diminué, ce qui modifie le

comportementglobalde la structure.

üLa fatigue des matériaux intervient sur tous les éléments structurels tels que câbles,

suspenteset haubans.

üLes ancrages dans les puits sont particulièrement importants ; ils ont subi des

dégradations par des agressions extérieures (air, eau, changement des conditions

extérieures).



ANALYSE VISUELLE DU PONT

Une inspection visuelle des diff®rentes parties du pont permet  d®j¨ dõavoir une id®e de la d®gradation g®n®rale de 

lõouvrage.
Lõ®tat de corrosion est clairement visible sur la quasi totalit®  des ®l®ments m®talliques.

Câbles porteurs:

Å Les 2 x 6 câbles porteurs présentent un état de corrosion généralisésur la

couche superficielle et quelques dégradations mécaniques ponctuelles, on

noteraun détachementpartiel desfils.
ÅLõabsencedõunou de plusieursfils sur lescâbles.

Ce problèmeest plus préoccupantsur le côté

CHIHANI .



ANALYSE VISUELLE DU PONT

Haubans:

×On remarquedesruptures de filins descâblesdes

haubans côté amont du côté de CHIHANI, ces

dégradations sont plus accentuées et plus

importantesdu côtéASFOUR.

×Ces effilements sont parfois si nombreux que

certains câbles sont probablement à lõ®tatlimite

de rupture.



ANALYSE VISUELLE DU PONT

Suspentes:

Les suspentes sont constituées de barres

pleines en acier, ils semblent en bonnes

conditions mis à part un état de corrosion

général. Cependant,les piècesdõattachesur les

câblesde suspensionconstituent le point faible

de ceséléments.

× On noteradesruptures

partiellesdesdeuxcôtés



ANALYSE VISUELLE DU PONT
Tablier:

Ç[ΩƻǳǾǊŀƎŜenjambe oued Seybousse donc la partie
inférieure du tablier ƴΩŀpu être inspectée que
superficiellement,

Ç Cependant,il est clair que toutes lespiècesmétalliquesdu
tablier présentent un degré de corrosion avancé,surtout
lespiècesformant le tablier et lestrottoirs

Ç le tablier ƴΩŜǎǘplus rigide ǉǳΩŁsa construction et se
comportecommeunechaînecinématique

Ç Le tablier est constitué de platelage en bois totalement
détérioré,



CAMPAGNE DõESSAI

PourdéterminerƭΩŞǘŀǘdu niveaudeservicede la structure,unecampagneŘΩŜǎǎŀƛǎa été préconisée:

Relevé de température
Essais statique et
dynamique

Essai au liquide
pénétrant

Essai de carottage sur
matériau

consiste à relever la

température ambiante et à

lõint®rieurdes éléments

constituant le tablier

consiste à faire des prélèvements

dõ®chantillonsde carottes sur les

pylônesen maçonnerie de lõouvrage

afin de déterminer la résistanceà la

compression de la maçonnerie

constituant les appuis

permet la détection des fissures

non apparentes à lõexamenvisuel

sur toutes les parties métalliques

de lõouvrage,principalement sur

les systèmesdõancrageàlõint®rieur

des puits.

ÅLõessaistatique consiste à mesurer

les déformations de lõouvrageà vide

et en charge,

ÅLõessaidynamique consiste à

mesurer les déformations du tablier

de lõouvrageen charge par poids

roulant

SYNTHESE DES RESULTATS 

Malgr® la disparit® des r®sultats, les essais effectu®s permettent de tirer les conclusions suivantes quant ¨ lõ®tat de lõouvrage :

V Toutesles parties métalliquesprésententune corrosionplus ou moins accentuéeen fonction delõemplacementde la pièce.

V Lespylônesen pierrestaillées,dont les matériauxsont en bon état, continuent à assurerleur fonctiondõorigine.

V Lespoutresde redressement,dontlõaciersõembleen bon état, continuent à fonctionnercorrectement.

V Absencede fissuration sur les piècesmétalliques.

V Gravedégradationdes haubansprocédantdes tensionstrès insuffisantesdont certainessont probablementprochede la rupture.

V Dégradationavancéedes câblesparaboliquesde suspension,principalementdue à la corrosion.

V Lesappuis du tablier et les sellesdes pylônessemblenten bon état de fonctionnementbien que superficiellementoxydées.

V Les puits dõancragesdes câbles contiennent de lõeau,ce qui peut provoquer des problèmes de corrosions ultérieures à des endroits

particulièrementdélicats.


