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Diagnostic d’une passerelle 

Dans le cadre de la réhabilitation d'un pont piéton construit au XIVème siècle, situé sur la Petite 

Creuse et protégé par le label NATURA 2000, nous avons pour objectif de définir un diagnostic détaillé. 

1) Action immédiat à entreprendre : 
Il faut procéder à une inspection visuelle de la passerelle pour déterminer le délai d’intervention, 

mais également pour déterminer la cause principale de ces désordres. Puis il faut procéder à la réparation 

curative ou préventive : 

- Avertir du danger «Risque d'effondrement du platelage», 

- Extraction de la végétation pour éviter la prolifération : sciage des arbres, dessouchement (en 

laissant les racines) 

- Mise en place de jauges sur les fissures pour voir l'évolution (fissuromètre primaire). 

2) Mesures d'urgence en cas d'évolution rapide des avaries 
Si les avaries évoluent rapidement il faut interdire l'accès à la passerelle et mettre en place une 

déviation (pont existant non loin).  Une reconstruction  de l'ouvrage n’est pas envisageable car le site est 

classé NATURA 2000 et nous devons donc garder le pont tel qu’il est, en reconstruire une identique serait 

trop coûteux pour la mairie. La mise en place de filet de sécurité pour éviter les chutes de pierres. 

3) Recommandations pour l’établissement d’un diagnostic 

Recherche le(s) désordre(s) 
- Présence de fissures verticales centimétriques sur la pile P1 (maximum de 10cm), ainsi que des 

fissures verticales millimétriques (sur les autres piles). 
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- On observe également la présence de végétaux sur les piles du pont, ainsi qu’un aspect spongieux 

et glissant pour le bois de la passerelle. 

- Trous visibles sous les ceinturages en béton. 

 

Auscultations 
On réalise des auscultations non-destructives : prélèvements et tests d'échantillons de maçonnerie 

de mortier utilisé pour la nature des matériaux (le mortier de remplacement doit être équivalent) afin de 

voir si il y a eu des dégradations dues à une action chimique, ensuite la pierre sera identifiée pour n'avoir 

aucune différence dans la reconstruction possible. 

Cause(s) des désordres 
Les causes des multiples désordres semblent être essentiellement dues à l’environnement naturel. 

On suppose que les fissures sont dues à l’affouillement du lit de la rivière sur lequel reposent les 

piles de la passerelle sans même des  fondations superficielles (défaut d’assise), ainsi qu’aux racines des 

végétaux, qui favorisent les dégâts dus au gel. Cependant il n’est pas exclu que les fissures de la pile P1, qui 

sont centimétriques et non millimétriques, soient dues à une cause accidentelle. (La percussion d’un objet 

durant une crue des eaux). 

L’aspect spongieux et glissant du bois peut être dû à une mauvaise qualité du matériau ou à un 

mauvais traitement de celui-ci. 

Les trous sous les ceinturages ont sûrement pour origine la poussée de l’eau sur l’ouvrage. 

 

Évolution(s) possible(s) des désordres 
Les fissures millimétriques pourraient devenir des fissures centimétriques, et ainsi augmenter les 

dégâts dus au gel. 

Les fissures centimétriques de la pile P1 risquent de s’accentuer jusqu’au basculement de la pile, et 

provoquer la ruine de la passerelle. Les affouillements peuvent augmenter lors de régimes d’eaux plus 

importants. 

La croissance des végétations pourrait augmenter les fissures, et diminuer la résistance des piles, 

ainsi que provoquer la chutes de blocs. 

Si le bois s’avère trop vieux, le platelage bois pourrait se dégrader et les risques pour les piétons 

augmenteraient (risque de glissades, de chutes…). 

4) Suggestions pour les préconisations de travaux 
La période pour les travaux est l’été, entre juin et septembre pour éviter les crues d'automne et du 

printemps et le gel de l'hiver. 

Affouillement 
Pour pallier le principal problème qu’est l’affouillement, il faudrait procéder à une reprise en sous-

œuvre, pour mettre en place des fondations (voir étude du sol pour déterminer le type de fondations). Pour 
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ce faire, il faudrait isoler les piles une à une à l’aide de palplanches (à la place des palplanches, l'utilisation de 

big-bag (sacs de sable) peut être un avantage économique et la réutilisation pour toutes les piles est 

faisable) et en profiter pour traiter les trous sous les ceinturages. 

Protection des piles 
Mise en place d'enrochements afin d'avoir une qualité esthétique et éviter l'affouillement  futur 

Coffrer en bas de pile pour pouvoir injecter du béton et combler tous les trous 

Mise en place de matelas gabions tout autour des piles 

Végétation 
Pour la végétation restant après le sciage préventif, il faut asperger les piles d'un désherbant 

écologique afin de respecter la norme et par la suite remplacer les racines par des pierres et une injection de 

mortier afin de palier au vide. 

Désherbage écologique périodique pour éviter une nouvelle prolifération de la végétation. 

À côté de la culée gauche, il y a un arbre à abattre car ses racines peuvent altérer l'assise de la culée. 

Fissures 
Injection de coulis de ciment : notre choix se porterait alors sur un coulis de ciment instable à 

résistance élevée (moins coûteux que le coulis stable). Il faudrait donc 2 fois plus de ciment que d’eau. 

La création du coulis de ciment, il faudra porter notre attention sur l'aspect écologique, car le ciment 

étant volatile, le risque de pollution des eaux est élevé. Pour éviter ce problème, la solution peut être 

d'installer une tonnelle autour de la machine d'injection (et de mélange) se situant sur la berge, et le port 

d'un masque pour les ouvriers  s'occupant de la machine. 

Si le budget est assez conséquent, la solution pour n'avoir aucune différence d'aspect (ancien / neuf) 

il faudrait pouvoir vieillir la pierre et le mortier visible. 

Autre 
Pour le bois, s’il ne s’avère pas trop vieux, on le traite, dans le cas contraire, il faudra le changer.  Et 

ainsi réitérer un traitement annuel. 

Remplacement des moellons de maçonnerie en mauvais état ou manquant par des matériaux 

identiques ou ressemblants. 

BONUS 
Pour le financement de la réhabilitation, il est possible de lancer une souscription (un appel aux 

dons) nationale sur différents sites Internet (fondation, patrimoine, organisations…), cela permettrait de 

réduire le coût des travaux pour la mairie. 


