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La conception
En concertation avec le maître d’œuvre, nos équipes
mettent en évidence, à partir des données fonction-
nelles de l’ouvrage, des données naturelles du fran-
chissement et du parti architectural, les meilleures
solutions d’ouvrages.
Trois étapes fondamentales ponctuent l’élaboration
d’un projet :

• L’Étude Préliminaire (EPOA) : analyse multicritère
des différentes solutions de franchissement permettant
le choix de la solution optimale;

• Le Projet d’Ouvrage d’Art (POA) : définition géomé-
trique de la structure, choix des matériaux, justification
de la structure, évaluation des quantités et du coût;

• Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) :
mise au point des pièces techniques contractuelles,
participation au jugement des offres, étude des
variantes.

La construction
Lors de la construction de l’ouvrage, notre assistance aux
maîtres d’œuvre porte sur deux axes fondamentaux :

• Le contrôle des études d’exécution de l’entreprise :

- Notes de calculs : validation des notes de calculs pro-
posées par l’entreprise ;

- Plans : contrôle du respect des textes réglementaires,
des règles de l’art et des dispositions prévues dans les
notes de calculs.

• Le suivi des travaux :

- Validation du programme de contrôle de l’entreprise ;
- Elaboration et participation au contrôle

extérieur et particulièrement au
suivi de l’assurance de la qualité ;

- Réalisation des épreuves de
chargement (c’est l’ultime
étape du contrôle extérieur,
le contenu et les consé-
quences de cette interven-
tion méritent une attention
particulière) ;

- Participation au récolement pour
la constitution d’un dossier “état de
référence”.

CONCEPTION
ET CONSTRUCTION

La conception et la construction des ouvrages
requièrent des compétences multiples allant du
calcul des structures à la connaissance des
matériaux et des sols. Celles-ci sont présentes au
sein des unités “ouvrages d’art” du CETE de l’EST.

Viaduc de Poix-Terron

Autoroute A51 (08)

Architecte : Ph. FRALEU

Ouvrage sur la Meurthe - Nancy (54) - Architecte : Ch. LAVIGNE

Construction de l'ouvrage OA9

à Bainville-sur-Madon (54)

Architecte : Ph. FRALEU

Viaduc de Chatelles RN 89 - Déviation de Raon l’Étape (88)
Architecte : J.L. JOLIN
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SURVEILLANCE ET ENTRETIEN

Pour toutes ces actions, nous sommes  aptes  à inter-
venir à la demande des gestionnaires pour l’établisse-
ment de l’état de référence, les inspections détaillées,
la surveillance, le contrôle des opérations d’entretien
spécialisé ou de réparation. Nous les assistons égale-
ment pour la gestion de leur parc d’ouvrages d’art.

La surveillance

Son contenu doit être adapté aux ouvrages en fonction
de leur âge et de leur état.
L’instruction technique pour la surveillance et l’entre-
tien des ouvrages d’art du réseau national distingue :

• la surveillance continue (informelle),

• la surveillance organisée qui se concrétise par des
visites et des inspections (ex : visites Image Qualité
des Ouvrages d’Art IQOA),

• la surveillance particulière qui nécessite des visites
et des inspections détaillées particulières ou excep-
tionnelles, à l’occasion des fins de garanties, de solli-
citations inhabituelles…

• la surveillance renforcée et la haute surveillance
lorsque des défaillances sont soupçonnées ou que
l’état de l’ouvrage est pathologique.

Pour les autres parcs d’ouvrages (département,
villes…), d’autres approches peuvent être mises au
point avec des modes d’intervention mieux adaptés au
contexte : visites rapides, visites simplifiées comparées
(VSC)… avec prise en compte d’indicateurs spécifiques.

L’entretien
On distingue habituellement l’entretien courant ou
spécialisé et les réparations :
• l’entretien courant est réalisé en liaison étroite

avec la surveillance par le gestionnaire,
• l’entretien spécialisé relève de techniques spéciales

ou nécessite des moyens particuliers,
• les réparations, décidées en général après l’établis-

sement d’un diagnostic, consistent à remettre l’ou-
vrage en état de service.

Les actions de gestion d’un parc d’ouvrages d’art
commencent avant la mise en service de chaque
ouvrage par la constitution d’un dossier “état
de référence”. Elles se poursuivent ensuite par
la surveillance et l’entretien.

Visite d'ouvrage

Pont bow-string sur le Canal de la Marne au Rhin - Strasbourg - Architecte : A. SPIELMANN
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EXPERTISE ET RÉPARATION
L’expertise fait suite à l’inspection détaillée
lorsque celle-ci relève des anomalies dans la
structure d’un ouvrage d’art. On se trouve
alors dans le cas de l’étude d’une pathologie.
On distingue en général les causes et les
conséquences des dégradations des matériaux,

de celles dues aux dysfonctionnements
mécaniques.

L’expertise ou étude de diagnostic utili-
se la synergie des compétences des
différentes unités du CETE pour l’éva-
luation du fonctionnement de l’ouvra-
ge à partir de l’auscultation des maté-

riaux et de l’analyse du comportement
mécanique de la structure.

Cette prestation nécessite la participation
active du gestionnaire en particulier pour la défi-

nition du niveau du service et de sécurité recherché
pour l’ouvrage.

L’expertise des matériaux
Les principaux matériaux constitutifs des ouvrages
sont le béton armé, le béton précontraint, les
maçonneries et l’acier.
Pour chaque matériau, nous disposons de compé-
tences reconnues et des moyens d’investigation
permettant de caractériser les propriétés physico-
chimiques et mécaniques des matériaux ainsi que
leur niveau de dégradation.
Chaque matériau développe des pathologies qui lui
sont propres et qui ont pour causes principales :

• béton : porosité excessive, insuffisance d’enrobage,
carbonatation, sensibilité au gel, présence d’agents
agressifs, réaction chimique interne ;

• maçonnerie : porosité, sensibilité au gel, présence
d’agents agressifs ;

• métal: corrosion, fatigue, présence d’agents agressifs.

L’expertise des structures
Le fonctionnement peut différer du fonctionnement
théorique prévu pour un certain nombre de raisons :
tassement d’appuis, vieillissement des matériaux,
effets différés… La recherche du fonctionnement

mécanique réel des ouvrages est possible grâce à la
mise en œuvre d’une instrumentation (jauge, cap-
teurs de déplacement…), couplée à une modélisation
du comportement mécanique.

Projet de suivi ou de réparation
Le diagnostic peut conduire à un projet de suivi ou
de réparation de l’ouvrage.
Dans le premier cas, outre le suivi d’une instru-
mentation dans le temps, la technologie de la
télésurveillance pour laquelle nous disposons de
références solides s’avère intéressante.
Dans le second cas, nous sommes à même de pro-
poser une solution de réparation de la structure
qui a pour objet de remettre l’ouvrage à son niveau
de service d’origine. Il s’agit d’opérations
très délicates nécessitant
une attention et des contrôles
particuliers, compte tenu
de l’utilisation de
techniques et de
produits spéci-
fiques.

Mur de soutènement

Col de Saverne

Autoroute A4

Renforcement de l'ouvrage OA5 en béton précontraint

Châlons-sur-Marne (51)

Inspection détaillée
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LES OUVRAGES D’ART

Passerelle du faux-rempart à Strasbourg

Eco-Pont sur l’autoroute A36 - OA 79

Cabinet ARGANS

OA 17 - voie rapide du Piémont des Vosges

Architecte : J.-J. ZIMMERMANN

epuis l’antiquité, les ponts relient les

hommes.

Le CETE de l’Est développe une compétence

élargie dans le domaine des ouvrages d’art,

afin de répondre à l’attente et aux besoins des

maîtres d’ouvrage.

Quelle que soit la brèche à franchir, qu’il s’agisse

d’ouvrages neufs à concevoir ou anciens à

inspecter et rénover, le CETE possède les

capacités multiples nécessaires à des interventions

au service des gestionnaires de patrimoine et

des constructeurs.

Réparties entre les trois sites de Metz, Nancy

et Strasbourg, nos compétences s’exercent

aussi bien sur les 2000 ponts du réseau

national que sur les milliers d’autres équipant

les réseaux départementaux et locaux.

Au delà de la connaissance du comportement

des matériaux constitutifs des ouvrages

- acier, béton, maçonnerie, bois - le CETE s’est

doté d’équipes de spécialistes intervenant

nationalement dans des domaines pointus

(pôles construction métallique à Nancy,

bétons à haute performance à Strasbourg).

Nous sommes également aptes à intervenir

à la demande des gestionnaires en complément

de leurs moyens propres, en particulier

pour ce qui concerne l’établissement des états

de référence, les inspections détaillées,

la surveillance, le contrôle des opérations

d’entretien spécialisé ou de réparation ainsi

que pour l’établissement de la stratégie globale

de gestion de leur parc d’ouvrages d’art.

D

CETE
de l’Est

centre
d’Études
techniques
de l’Équipement
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Le CETE au sein du réseau scientifique et technique
La zone de compétence du CETE couvre 3 régions :
Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne soit 10 départements. Il est composé d’une
direction et de départements d’études implantés à Metz, et de deux laboratoires
régionaux situés à Nancy et Strasbourg. Avec les six autres CETE, il fait partie
du réseau scientifique et technique de l’équipement, qui regroupe 8000
ingénieurs et spécialistes répartis sur l’ensemble du territoire national.

Les compétences techniques
dans le domaine des ouvrages d’art

• La division ouvrages d’art de Metz (études)

• Les groupes ouvrages d’art à Nancy et Strasbourg

Soit 50 spécialistes pour la zone d’action du CETE de l’Est.

C
d

Le CETE
de l’Est
appartient
au Réseau
Scientifique et
Technique de
l’Equipement

centre

d’Études

techniques

de l’Équipement

Chantier viaduc de Marnaval - déviation de

Saint-Dizier (52)

Viaduc de la Chiers à Longwy (54)

Architecte : Ch. LAVIGNE
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Metz :
Tél. (33) 03 87 20 46 10
Fax (33) 03 87 20 46 49

Nancy:
Tél. (33) 03 83 18 41 33
Fax (33) 03 83 18 41 00

Strasbourg :
Tél. (33) 03 88 77 46 05
Fax (33) 03 88 77 46 20

LES UNITÉS OUVRAGES D’ART

DIRECTION
ET DÉPARTEMENTS D’ÉTUDES

1, boulevard Solidarité
Metz Technopôle - BP 85230
F 57076 METZ CEDEX 3
Tél. (33) 03 87 20 43 00
Fax (33) 03 87 20 46 99
Visio 03 87 21 18 32

Email : cete.est@equipement.gouv.fr •  www.cete-est.equipement.gouv.fr

LABORATOIRE RÉGIONAL
DE NANCY

71, rue de la Grande Haie

F 54510 TOMBLAINE
Tél. (33) 03 83 18 41 41
Fax (33) 03 83 18 41 00
Visio 03 83 20 07 18

LABORATOIRE RÉGIONAL
DE STRASBOURG

11, rue Jean Mentelin
BP 9
F 67035 STRASBOURG CEDEX 2
Tél. (33) 03 88 77 46 00
Fax (33) 03 88 77 46 20
Visio 03 88 26 98 31

CETE
de l’Est

centre
d’Études
techniques
de l’Équipement

Nos laboratoires sont certifiés ISO 9001 et accrédités COFRAC. La liste des programmes accrédités peut être fournie sur demande.
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Les prestations réalisées

Groupe ouvrages d’art
���������	���
�������

Le contexte

Réseau 

Scientifique 

et Technique

de l’Equipement

Laboratoire 
Régional 
des Ponts 
et Chaussées 
de Strasbourg

Groupe
ouvrages 
d’art

Laboratoire des Ponts
et Chaussées de STRASBOURG
11, rue Jean Mentelin
Strasbourg-Koenigshoffen
BP9 F 67035
STRASBOURG Cedex 2
Tél : (33) 03 88 77 46 00
Fax : (33) 03 88 77 46 20
Visio : 03 88 26 98 31
Mél : 
CETE.Est@equipement.gouv.fr

Tout pont doit être soumis à des épreuves.

Les épreuves constituent l’ultime intervention du contrôle extérieur avant réception.

Les renseignements obtenus lors des épreuves constituent une partie importante de l’état de référence 
des ouvrages. Les épreuves sont régies par :

- le C.C.A.G travaux – Articles 38 et 41

- le fascicule 61 titre II – Chapitre V

Objectifs des épreuvesObjectifs des épreuves :

Le contrôle de la bonne conception et de la bonne 
exécution des ponts par l’examen de leur 
comportement sous des charges normales.

Déroulement des épreuvesDéroulement des épreuves :

- Note de calcul des épreuves  (fournie au maître d’oeuvre  par l’entrepreneur et visée par le
maître d’œuvre).

- Définition du programme des épreuves.

- Définition des moyens mis en œuvre pour effectuer les mesures.

- Examen préalable de la structure.

- Vérification des charges appliquées.

- Chargement de l’ouvrage et mesures.

- Examen de la structure pendant le chargement.

- Examen de l’ouvrage après chargement.

- Analyse des résultats et validation sur chantier.

- CR et rapport.

OA 220 à Meyenheim.

Mesure avec  flexigraphe laser.

Pont sur le Rhin à Eschau.

OA TRAM  à  Strasbourg.

OA 35 à Strasbourg.



Les moyens mis en oeuvre

Contact :  EICHWALD  Hervé  - Tél : 03.88.77.46.42  - e-mail : herve.eichwald@equipement.gouv.fr

Quelques références

Le LRPC de Strasbourg dispose de différents matériels pour réaliser les mesures et en 
particulier :

- 4  fleximètres mécaniques,

- 5 flexigraphes laser,

- 3 niveaux d’ingénieur avec mire invar,

- 1 tachéomètre motorisé.

Ces différents matériels permettent au LRPC de Strasbourg d’effectuer des épreuves de 
chargement sur des ouvrages comportant de nombreuses travées.

Nos prestations portent sur différents types de structures et sur plus d’une centaine d’ouvrages.

- Passerelles - Ponts bi-poutres - Ponts caissons - Poutrelles enrobées - Ponts cadres - Pont en béton armé -
Ponts en béton précontraint - Bow string - Buses

Quelques chantiers de référenceQuelques chantiers de référence :

- pont à voussoirs précontraint d’Ottmarsheim

- RN 59 viaduc de Sobache

- RN 59 viaduc de Chatelles

- passerelle piétons sur A 36

- C  N R  pont du Bouc

- rocade Sud de Strasbourg

- V R P V

- RD 30

- RN 83  A 36 Delle 

- déviation de Haguenau

- rocade Est de Colmar

- déviation de Saint-Dié

- Ouvrages du tramway de Strasbourg

- Ouvrages du tramway de Mulhouse

Flexigraphe mécanique.

Flexigraphe laser.
Niveau d’ingénieur N3.

Tachéomètre motorisé.

Viaduc de Sobache.

Rocade Est de Strasbourg.

Passerelle piétons à Strasbourg.
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