INSPECTION DES
OUVRAGES D’ART

PRÉVENEZ LES ALÉAS ET ASSUREZ LA SÉCURITÉ DES
USAGERS DANS LE CADRE DES INSPECTIONS D’OUVRAGES
D’ART

• Recenser et identifier votre patrimoine
• Déterminer l’état de santé de vos ouvrages
• Optimiser votre politique de maintenance

FINALITE & CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les ouvrages d’art (ponts, passerelles, tunnels, ouvrages hydraulique, mur de
soutènement…) sont des maillons essentiels à la pérennité des réseaux
d’infrastructures.
Les gestionnaires d’ouvrages d’art ont l’obligation d’assurer la sécurité des
usagers. Cette obligation concerne tout ouvrage (Pont, Passerelle, Tunnels,
Ouvrage hydraulique, mur de soutènement, etc.) dont la dimension principale est
supérieure ou égale à 2 mètres.
Le référentiel encadrant la surveillance et l’entretien des ouvrages est l’Instruction
Technique pour la Surveillance et l’Entretien des Ouvrages d’Art (ITSEOA).

NOTRE OFFRE

Nos experts et ingénieurs formés et expérimentés en inspections et avis sur des
structures existantes vous accompagnent à chaque étape de vos obligations de
maintenance.
Que ce soit pour contribuer à la définition de votre politique, vous accompagner
dans sa mise en œuvre et vous aider à prioriser les actions à mener, vous
trouverez auprès de notre équipe, de l’écoute, de la disponibilité ainsi que des
réponses sur-mesure et adaptées à vos besoins.

Nos missions :
• Recensement et constitution de dossiers d’ouvrages,
• Inspections détaillées et cotation de l’état de santé de votre patrimoine
• Avis sur ouvrage existant
• Caractérisation et vérification de la capacité portante des structures existantes
• Contribution à la définition d’une politique de maintenance

NOS RÉFÉRENCES

Pont de Guiramande – Aix-en-Provence (13)
Tablier à poutrelles enrobées 3 travées
Appuis béton armé
Inspection détaillée initiale
Gestionnaire : Pays d’Aix Territoires

Ponts du parcours Vélo-rails autour de
MEDREAC (35)
2 ponts voûte en maçonneries
1 pont à tablier ferroviaire bipoutre métallique
1 pont à poutrelles et hourdis béton armé
Inspection détaillées périodiques
Gestionnaire : Communauté de commune
Saint Meen Montauban

Passerelle SNCF – Ville de Roanne (42)
Franchissement de 6 voies ferrées
Passerelle bi-poutres treillis métallique à 4
travées
Appuis en structure métallique de profilés
tubulaires
Inspection détaillée initiale
Gestionnaire : Ville de Roanne

Tunnel sous route Départementale –
Rivesaltes (66)
Buses métallique sous trafic lourd
Inspection détaillée périodique
Gestionnaire : Novotel Rivesaltes

Ponts du Tacot des Lacs – Grez sur Loing
(77)
1 Pont bipoutres latérales treillis métalliques
avec 2 ouvrages d’approche en bipoutres
métalliques
3 ponts bipoutres métalliques
Appuis en maçonneries de pierres
Franchissement de la rivière le Loing
Inspections détaillées périodiques
Gestionnaire : association du Tacot des
sables de Bourrons
NOS ENGAGEMENTS
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