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1. Introduction
Ce rapport est le résultat de l’étude menée sur les caissons en céramique du Passage
Chambon, avenue de la Reine (Laeken) à la demande de la Ville de Bruxelles, Département
urbanisme, service Architecture (contact : Mercedes FraileViteri).
Cette étude s’est déroulée du 9 mars au 30 avril 2015.
Ce rapport se divise en 4 parties :
-la description des espaces étudiés
-la description des matériaux et des techniques d’origines
-la description et la localisation des altérations
-l’établissement de proposition pour la restauration

Cette étude a été réalisée par :
, conservatrice-restauratrice de céramiques : réalisation de l’étude, rédaction
du rapport, gestion
-

, conservatrice-restauratrice de sculptures : collaboration à l’étude

, conservatrice-restauratrice de métal : réalisation de l’étude du tablier
métallique et rédaction du rapport concernant cette partie
-

, conservatrice-restauratrice de céramiques : collaboration à l’étude
, conservatrice-restauratrice de céramiques : collaboration à l’étude

Toutes les photos ont été réalisées par

ou

, sauf mention contraire.
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2. Description des espaces étudiés
Le passage Chambon est un tunnel piétonnier aménagé sous les voies de chemin de fer
traversant l’avenue de la Reine à Laeken. Le tunnel ainsi que l’ensemble de ses accès,
balustrades, lanternes et mur de soutènement sont classés depuis 2007 1.
La présente étude concerne uniquement les caissons en céramique au plafond du tunnel et leur
encadrement métallique.

Vues générales des caissons en céramique du Passage Chambon
1

Ville de Bruxelles- Cellule Patrimoine historique, Etude historique du Passage Chambon, novembre 2014, p3.
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3. Description des matériaux et techniques d’origines
3.1. Caissons en céramique
3.1.1. Description
Le plafond comporte 184 caissons en céramique. On distingue deux modèles, différents par
leur motif central. L’un des modèles (modèle A) présente un élément central au fond cannelé
légèrement concave avec en son milieu un motif floral en haut relief. L’autre modèle (modèle
B) présente un élément central lisse légèrement convexe décoré de motifs floraux en léger
relief avec en son milieu un ensemble de petits reliefs saillants. Les deux modèles présentent
sur leur pourtour une succession de décrochements en relief, une frise de cercles et de traits et
dans leurs angles un motif triangulaire en creux avec un cercle en relief.

Modèle A et modèle B des caissons en céramique

Les caissons font 770 mm de côté. La partie centrale fait 475 mm de diamètre. Aux endroits
où cela a pu être mesuré, les caissons ont environ 50 mm d’épaisseur (près du bord) et 20 mm
d’épaisseur (dans la partie centrale).
3.1.2. Matériau
Selon le cahier des charges et les plans d’origines (1911), les caissons du plafond du Passage
Chambon « seront exécutés en grès cérame par des maisons ayant réputation consacrée pour
les dits travaux. Chaque caisson se compose de 9 pièces, qui seront assemblées avec grand
soin et réunies par une armature en fer et scellées au ciment de première qualité » 2.
Les caissons sont effectivement en grès beige-rose recouvert d’un émail blanc, probablement
stannifère. Les caissons présentent plusieurs défauts de composition/fabrication, malgré le fait
que Chambon ait particulièrement insisté sur la qualité du produit 3.

2

Ministère des Chemins de fer, Postes et Télégraphes. Chemin de fer de l’Etat. Cahier des charges spécial N°
183bis.Adjudication publique du 30/08/1911 de l’entreprise des travaux de construction d’un passage pour
piétons sous le chemin de fer, avenue de la Reine, Laeken, AVB, TP57103, 1902-1920, p 46
3
Ville de Bruxelles- Cellule Patrimoine historique, Etude historique du Passage Chambon, 2014, p 29.
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La pâte beige-rosée des caissons est assez poreuse et peu vitrifiée pour un grès : si l’on
place une goutte d’eau à la surface de la pâte, elle est quasi immédiatement absorbée.
Les grès sont en général des matériaux durs, résistants et peu perméables du fait de
leur composition et de leur cuisson à température élevée. Cette porosité relativement
importante peut être mise en rapport avec un défaut de conception de la composition
de la pâte et/ou du choix de la température de cuisson.
L’émail présente un faïençage important. Le faïençage (aussi appelé tressaillage)
désigne le réseau de fines craquelures présent à la surface de l’émail. Ce phénomène,
généralement assimilé à un défaut de composition de l’émail et/ou de la pâte, est dû à
la différence de contraction qui se produit après cuisson, lors du refroidissement, entre
la pâte et l’émail. L’émail se contracte plus que le tesson et un réseau de fissures
apparait. Le faïençage s’accentue fortement lors de variations de températures et
d’humidité subies par les céramiques. Il devient particulièrement visible lorsque la
surface est encrassée.
L’émaillage des surfaces est assez inégal : les zones en relief comportent peu d’émail
et laissent apparaitre la couleur rosée de la pâte, de petits défauts (picots, retraits,
coulées…) sont présents à divers endroits.

Défauts de l’émail (caisson T5G4) : faïençage, picots et épaisseur irrégulière

5

3.1.3. Assemblage et pose
Les caissons sont composés de 5 éléments et non de 9 comme initialement prévu dans le
cahier des charges.

Comparaison de l’assemblage initialement prévu (plan d’archive) et de l’assemblage réalisé

On peut apercevoir dans les caissons T3G4 et T2B8, qui ont perdu leur motif central, des fers
plats de 40mm de large pris dans le béton. Ces fers sont dans un état de dégradation avancée.
Ces armatures ont servi vraisemblablement d’accroche au béton. Ils ne semblent pas en
contact direct avec la céramique et ne semblent donc pas avoir servi à réunir les différents
éléments des caissons. Nous n’avons pas pu observer d’armatures métalliques réunissant les
différents éléments des caissons comme prévu dans le cahier des charges ancien.

Caissons T3G4 et T2B8 : fers plats sous-jacents visibles
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Une fois le tablier métallique terminé, les éléments des caissons ont vraisemblablement été
placés les uns après les autres (le bord des caissons légèrement en retrait par rapport au tablier
métallique), la partie centrale étant placée en dernier et jouant le rôle de clé de voûte. Les
éléments adhèrent à la couche de béton grâce à une couche de mortier de ciment assez mince
(cette couche de ciment est actuellement difficilement discernable). Il est probable que les
caissons aient été coffrés ou étançonnés le temps de la prise du mortier. Cette technique de
pose rend impossible tout démontage sans d’importants dégâts.

Coupe d’un caisson : comparaison de la coupe du plan ancien avec les éléments observables actuels

3.1.4. Fabrication
Les caissons ont été fabriqués par moulage sur modèle en plâtre 4. La pâte a été estampée sur
les différentes parties du moule en plâtre. Le motif central en haut relief (modèle A) a dû être
exécuté en plusieurs parties et ses différentes parties assemblées avant cuisson. Ces zones
d’assemblage forment des zones de faiblesse qui ont tendance à se désolidariser les unes des
autres (voir 4.2.1.).

Motif central des caissons T3I2 etT1B8 : les zones d’assemblage des différentes parties sont des zones de
faiblesse

4

D’anciennes photos des modèles en plâtre sont visibles dans : Ville de Bruxelles- Cellule Patrimoine
historique, Etude historique du Passage Chambon, novembre 2014, p28.
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Le cahier des charges de 1911 ne précise pas une manufacture particulière pour la fabrication
des caissons. Nous n’avons pas trouvé d’éléments permettant de rattacher ces caissons à une
manufacture. Il pourrait s’agir d’une production issue des manufactures de Doulton en
Angleterre ou des manufactures d’Ivry en France 5.
Dans une maison réalisée par Chambon en 1902 (4, Rue de la Réforme, 1050 Bruxelles) se
trouve également un plafond comportant des caissons en céramique. Ces caissons ne sont pas
comparables à ceux du Passage et nous n’avons pas trouvé plus d’informations sur leur
provenance mais ils montrent que Chambon avait déjà utilisé cette technique des caissons en
céramique au plafond en intérieur.

Autre plafond à caissons en céramique conçu par Chambon : rue de la Réforme, 4, vestibule (photo MRBC
http://www.irismonument.be/fr.1050.Rue_de_la_Reforme.4 html).

5

Communication personnelle de
XXème siècle.

, historien spécialiste des carreaux architecturaux des XIXe et
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3.2. Structure métallique
Seules les parties métalliques du passage lui-même sont concernées par le présent rapport.
D'autres éléments ont fait l'objet d'une étude réalisée en 2001 (S. Boas) mais n'ont pas été
demandés lors de cette étude. L'étude de S. Boas, ou tout au moins les éléments qui en sont
conservés ont été utilisés ici comme base de travail, ainsi que l'étude historique réalisée par la
cellule Patrimoine historique de la Ville de Bruxelles.
3.2.1. Descriptif général, comparaisons avec le cahier de charges original
Selon le cahier des charges original, copié par

, différents métaux ont été employés:

3.2.1.1. Fer
Tablier métallique :
Aciers rivés et laminés, fournis avec deux couches de minium de fer, comprenant :
- poutre intermédiaire
- poutrelles
- poutres de rive
- cornières sur poutres de rive
- grande frise de la poutre de rive comprenant rosace, écoinçons, palmettes ...
Garde-corps de la poutre de rive :
- 2 barres horizontales et 16 barres verticales
- 32 bagues contre les montants en fonte
- 2 bagues contre les dés, au droit de la main courante
- 4 bagues contre les dés au droit des barres horizontales
- boulons de 15 mm pour la fixation des montants et l'assemblage des panneaux
Précisions pour les ornements :
- fontes ornées de deuxième fusion pour les montants des garde-corps et barrières, pieds
variables selon leur mode de fixation : 14 montants des garde-corps (poutre de rive)
- fontes ornées de troisième fusion pour les panneaux décoratifs du garde-corps et pour les
ornements des poutres de rive (panneaux, barrières et poutres de rive: 16 pièces à motifs
inférieurs, 32 pièces à écoinçons, 32 pièces à palmettes).
3.2.1.2. Plomb
-pour les assises et les scellements
9

3.2.1.3.. Finition
Selon la dernière version du cahier des charges ancien, toutes les fontes seront trempées dans
un bain d'huile de lin.
Le fer recevra deux couches de minium de fer pour la protection, et non de minium de plomb
comme prévu au premier cahier des charges.
La finition est obtenue par 4 couches d'oxyde de zinc, donc les dernières couches seront mises
en ton après approbation de l'architecte. Le seul colorant mentionné est le noir de fumée.
Ci-dessous, quelques extraits significatifs du cahier des charges:

Extraits du cahier des charges original
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Extraits du cahier des charges original
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De plus, selon l'étude historique, nous savons que l'architecte préconisait les teintes claires
pour éclairer un passage qu'il pressentait trop sombre, malgré les lanterneaux.
« Le travail que vous avez entrepris comporte l’exécution d’un passage souterrain. Ce
passage a très peu de hauteur, par contre sa longueur est fort grande : il faut donc avec notre
ciel souvent brumeux que l’exécution soit faite avec des matériaux qui aient un reflet clair et
qui donnent un peu de lumière dans ce passage où le jour entrera plutôt péniblement. Pour
arriver à ce résultat, j’ai prévu au plafond des panneaux émaillés en tons très clairs, presque
blancs, les murs sont revêtus de briques émaillées, en tons très clairs. Les granites polis qui
soutiennent les poutres du plafond sont prévus en granite très clair et pour la pierre bleue
avec laquelle on doit exécuter les pilastres et piliers d’angle, elle a également été prévue en
ton clair »6.
Il semble donc, au vu du cahier des charges, que les éléments en fer étaient peints en blanc,
avec une mise en ton des dernières couches. Le seul pigment mentionné dans ce cahier des
charges très détaillé étant le noir de fumée, il est légitime de penser que les ferronneries
étaient peintes dans des tons allant du blanc au gris.
On peut voir sur les photos d'archives que plusieurs couleurs coexistent, plus claires et plus
foncées.

Photo d’archives : les coquilles, colonnettes, rosaces et volutes sont plus claires que la poutre de rive (source
photo étude historique).

Cette finition originale est perdue. Lors du démontage du passage en 1992 pour le
rehaussement des voies, des éléments du passage ont été démontés et entièrement sablés avant
remise en peinture.
Pour reconstituer les couleurs originales, l'étude de
s'est basée sur le cahier des
charges ancien et sur les éléments métalliques adjacents du passage : la rampe de la montée en
boucle, côté passage de la Reine (prélèvements CH1A, CH1B et CH2), et un garde-corps le
long des voies rue Saint Georges, qui n'a pu être localisé (prélèvements CH3A et CH3B).
Les coupes stratigraphiques les plus probantes sont les coupes CH1B et CH3 A et B.

6

Ville de Bruxelles- Cellule Patrimoine historique, Etude historique du Passage Chambon, novembre 2014, p17

12

Coupe réalisée par

(CH1B)

Sur la coupe CH1B, les deux couches de minium de fer sont visibles (1), ainsi que deux
couches de blanc (2 et 3) (au moins trois sur d'autres coupes), difficiles à distinguer les unes
des autres. En 4, on peut observer une fine couche noire (glaçure noire ou encrassement, ou
un mélange des deux?).
Il nous semble plus logique de voir le premier système de peinture, tel que décrit par
Chambon, s'arrêtant ici. La couche noire, probablement d'encrassement ne pouvant résulter
d'un long temps de séchage, comme supposé par
, car Chambon spécifie que la
couche doit être parfaitement sèche en 24h.
De plus, la couche suivante rouge, vraisemblablement du minium de plomb suggère une
remise en peinture plus tardive.
Pour confirmer cette hypothèse, nous avons réalisé de nouvelles photos en lumière normale et
sous UV des coupes CH2 et CH3A.
La coupe CH2 présente une stratigraphie très similaire à celle de CH1 B : on remarque très
nettement la succession des couches composant l’original supposé. Nous parlons ici
d’original supposé car ce sont les premières couches que nous trouvons directement sur le
métal :
une succession deux couches d’antirouilles et ensuite une succession de deux
couches de tons clairs : un blanc légèrement grisâtre et une couche de blanc. Par ailleurs, il
est difficile de déterminer la nature de la couche n° 5 : encrassement ou glacis

13

Interprétation

N° de
couche

Couleurs et observations

Surpeint

19

Argenté

18

Gris verdâtre clair

17

orange

surpeint

16

Gris fin

surpeint

15

Blanc épais

surpeint

14

Brun grisâtre moyen

13

Gris clair

12

Noir épais

11

Gris clair très fin

10

Orange ( anti rouille)

9

vert kaki plus foncé à grains fins

8

Vert kaki, grisâtre clair avec
grains

surpeint

surpeint

de pigments ( ?) très fluorescent
en U.V
surpeint

Original
supposé

7

Gris clair avec grains

6

Orange (antirouille)

5

Fine couche noir (
encrassement / glacis ?)

4

Blanc

3

Blanc légèrement grisâtre
Avec traces de pigments

Coupe CH2, lumière normale et UV (photo IRPA)
Tableau interprétatif

Support
métal

2

Orange très fin lacunaire
antirouille

1

Rouge foncé antirouille

O

Non visible
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La présence de pigments noirs est en tout cas visible dans plusieurs couches blanches de la
coupe CH3B (garde-corps malheureusement non localisé).

Coupe CH3B,
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4. Description et localisation des altérations
Les caissons en céramique et la structure métallique du Passage Chambon sont dans un état de
dégradation avancée. Les principales causes des dégradations, par ordre d’importance, sont :
-l’humidité

-la qualité de fabrication et la mise en œuvre originelles

-le milieu urbain et pollué

-les interventions de remise en peinture de la structure métallique peu soignées.

Les relevés graphique et photographique précis sont disponibles au format plan en annexe.
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4.1. Dégradations dues à l’humidité
Ces dégradations sont concentrées aux extrémités du tunnel et au niveau de la travée 4.

Localisation des dégradations liées à la présence d’humidité
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4.1.1. Sources
L’humidité a deux sources dans le Passage Chambon :
- les infiltrations : l’eau de pluie s’infiltre à travers le talus du chemin de fer et les différentes
couches de béton et de mortier jusqu’aux céramiques du tunnel. L’eau de pluie ruisselle
également aux jonctions entre les poutres de rives et la pierre aux extrémités du tunnel. En
raison de la dégradation de la couche d’étanchéité goudronnée originelle et des différentes
interventions effectuées en 1990-92, l’eau s’est infiltrée à travers le tablier pendant de
nombreuses années. Les zones d’infiltrations les plus importantes se situent aux deux
extrémités et à hauteur de la travée 4 (zone d’élimination des lucarnes assurant l’éclairage
zénithal dans la travée 4 et surélévation du niveau des voies aux extrémités) du tunnel.
- la condensation : les parois du tunnel ne sont jamais exposées au soleil, il y fait donc
toujours plus froid. L’humidité de l’air ambiant condense sur les parties les plus froides du
tunnel : le métal et les caissons en céramique. Les coulures visibles dans l’encrassement des
éléments métalliques sont à mettre en rapport avec cette condensation. Ce phénomène de
condensation est inévitable.

T1D10 : traces de condensation qui ont entrainé une partie de l’encrassement

4.1.2. Mise en solution et formation de sels
Les sels, solubilisés par l’eau, provoquent d’importantes dégradations sur les céramiques. Ils
se déplacent à l’intérieur de l’ensemble céramique/mortier/support et recristallisent lors d’une
baisse de l’humidité relative. Cette cristallisation s’accompagne d’une augmentation de
volume. Les cristallisations peuvent avoir lieu dans la pâte (délaminations de la céramique,
19

perte de pâte), à l’interface de l’émail et de la pâte (désolidarisation de l’émail, écaillage) ou à
travers les fissures du faïençage et les espaces plus poreux des joints.
Sur les caissons du tunnel, nous pouvons observer des sels :
- qui ont cristallisé à travers les fissures du faïençage formant un réseau d’efflorescences.

T1B16 vue générale et détail : cristallisation à travers le faïençage
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- des sels qui ont cristallisé en surface et en se combinant avec le soufre de la pollution
ambiante forment des croûtes noires en surface

T4I14 : sels et pollution atmosphérique : formation de croûtes en surface
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-des sels qui ont cristallisés à l’interface émail-pâte et dans la pâte, entrainant un écaillage et
des pertes importantes de matière originale, et qui cristallisent maintenant à la surface de la
pâte.

T6 I16 et T6I2 : cristallisation de sels qui ont provoqué le détachement de pans entiers du motif central
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T1G4 : cristallisation de sels qui ont provoqué le détachement de pans entiers du motif central

Les sels peuvent provenir : du support (béton et plus haut ballaste du talus du chemin de fer),
du mortier de pose (à base de ciment et de sable), des céramiques elles-mêmes, de
l’environnement (un milieu urbain pollué). Dans les ensembles architecturaux, il est rare
d’avoir un seul type de sel.
Douze échantillons (dans 4 caissons différents : T6I12, T4I12, T2I10, T1B6, localisation
précise voir relevé général) ont été prélevés afin de déterminer leur teneur et la nature des sels
en présence 7. Les échantillons ont été prélevés par forage au moyen d’une mèche de 5 mm.
Pour chaque zone sélectionnée, des forages ont été réalisés à plusieurs hauteurs et à des
profondeurs différentes respectivement 1, 3 et 5 cm.
Les analyses ont mis en évidence la présence exclusive de gypse (CaSO4). Ce sel est formé
par la mise en solution des ions calcium présents dans le mortier. Ces ions se combinent
ensuite avec le soufre présent dans l’eau de pluie et l’atmosphère polluée. La présence de
sodium (Na) a été détecté mais en quantité tellement faible que la présence de thénardite
(Na2SO4) ne peut être affirmée. Il apparaît que les teneurs en sels sont relativement faibles (à
peine 1,1% en poids au maximum) et homogène sur toute la profondeur de prélèvement. Il n’y
a pas de concentration significativement plus importante dans la profondeur du caisson, il
semble donc que les phénomènes de migration et de cristallisation soient stabilisés.
4.1.3. Cycle gel-dégel
Lorsque l’eau infiltrée dans les céramiques gèle, elle augmente de volume et peut provoquer
la désolidarisation d’éclats et d’écailles de matière originale.

7

Rapport complet en annexe
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4.1.4. Lessivage des constituants du mortier- disparition des joints
L’eau infiltrée dans le tablier a lessivé petit à petit les constituants du mortier de pose et du
mortier des joints. Etant donné la configuration des caissons, il n’a pas été possible
d’examiner le mortier de pose. Il est probable, vu l’étendue des infiltrations, qu’il soit assez
dégradé. Néanmoins, l’adhérence des caissons au plafond ne pose a priori pas de problèmes,
les caissons étant bloqués par l’encadrement métallique. Le mortier des joints a par contre été
examiné : il a quasi intégralement disparu sur l’ensemble des joints des caissons.

T1B2 : Disparition des joints

4.1.5. Mesures et analyses pour estimer la présence d’humidité dans les caissons
Selon les informations fournies par la Ville, la dernière opération visant à redonner une
étanchéité au tablier a été effectué en 2009. Sur les photos satellites du site Google Maps, on
peut observer la présence d’un ballaste plus clair à hauteur du tunnel à partir des photos de
2012, signe que des travaux ont bien été effectués dans cette zone très circonscrite.
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Photo satellite de 2007 (source Google)

Photo satellite de 2012 (source Google)

Deux méthodes différentes ont été utilisées pour estimer la présence d’humidité dans les
caissons en céramique du tablier.
4.1.5.1. Mesures de températures
Lorsque de l’humidité est présente dans un matériau, son évaporation entraine une légère
baisse de température de la surface qui peut être détectée par une caméra infrarouge. Les
températures à la surface des caissons ont donc été systématiquement mesurées avec une
caméra infrarouge précise au 0.10 de degré (Modèle Testo 875-1i) : une série de mesures ont
été prises par temps sec, une série de mesures ont été prises après une période de pluie.
Chaque caisson a été mesuré individuellement. Ensuite, l’ensemble des images obtenues ont
été replacées sur le plan afin d’avoir une vue d’ensemble.
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Mesure avec caméra infrarouge

Exemple de mesure infrarouge d’un caisson

Les variations de températures sont très dépendantes du matériau qui est mesuré et des
conditions ambiantes (température de l’air extérieur, orientation, exposition au soleil de la
surface mesurée, circulation d’air…). Il faut tenir compte de tous ces éléments pour tenter
d’interpréter les résultats.
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On peut observer :
un refroidissement aux jonctions entre le tablier métallique et les soubassements en
pierre de part et d’autre du tunnel.

Mesures infrarouges du tunnel : la jonction entre le tablier et les soubassements en pierre est plus froid en bleumauve, les zones chaudes en rouge sont les lampes.

un refroidissement plus important de la limite ouest du tablier du tunnel.
la travée 4 (travée avec l’ancien emplacement des lanterneaux, précédemment soumise
à d’importantes infiltrations) ne semble pas présenter de refroidissement particulier.
Il n’a pas été possible d’estimer la présence d’humidité dans les caissons des
extrémités du tunnel, car ces zones étant exposés au soleil et en contact avec l’air
ambiant moins froid de l’extérieur du tunnel, elles apparaissent plus chaudes.
Le refroidissement plus important de la partie ouest pourrait peut-être s’expliquer par le fait
qu’un léger affaissement est visible sur les voies au niveau de la limite ouest du tunnel. Il se
pourrait donc que cette zone soit le lieu d’une accumulation d’eau légèrement plus
importante.

Voies du chemin de fer au-dessus du tunnel : léger affaissement au-dessus de la limite ouest du tunnel
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Cartographie des mesures infrarouges du tunnel : mise en évidence de zone plus froides sur les bords est et ouest
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4.5.1.2. Analyse
Les douze échantillons prélevés pour déterminer la teneur en sel ont également subi des
analyses afin de déterminer leur taux d’humidité 8. Les teneurs en humidité des échantillons
sont relativement faibles (moins de 5 %).
4.5.1.3. Observations visuelles
De simples observations visuelles apportent également des informations :
- des gouttes d’eau s’écoulaient ponctuellement depuis la travée 4 lors de notre présence, sans
que l’on puisse en déterminer l’origine exacte (peut-être s’agit-il de condensation).
- l’humidité est visible à la jonction entre les poutres de rive et les éléments en pierre (voir
4.5.2. Corrosion)

Vue des extrémités du tunnel : zone de ruisellement d’eau

4.5.1.4. Conclusions
Les mesures de température par caméra infrarouge ont mis en évidence que les limites est et
ouest du tunnel sont plus froides. Il semble donc que des infiltrations aient toujours lieu aux
jonctions entre le sommet des murs du tunnel et le tablier métallique. L’étanchéité à la
jonction entre le tunnel, les murs latéraux et le talus du chemin de fer ne semble pas assurée.
Les analyses absolues de la teneur en humidité des 4 caissons testés ont montré des taux assez
faibles. Il ne semble donc plus y avoir d’infiltrations généralisées sur l’ensemble du tablier.
8

Voir rapport complet en annexe
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Cependant, l’étanchéité des entrées nord et sud du tunnel (particulièrement les jonctions entre
les poutres de rive et les soubassements en pierre) n’est pas assurée. Les travaux d’étanchéité
réalisés en 2009 n’ont pas résolu les ruissellements d’eau. Ceux-ci ont probablement été
seulement détournés et s’infiltrent encore dans les extrémités du tunnel provoquant corrosion
des parties métalliques et dégradations des caissons en céramique à proximité.
D’après nos observations et les analyses menées, il ne semble donc plus y avoir d’infiltrations
généralisées sur l’ensemble du tablier mais des ruissellements d’eau ont toujours lieu aux
entrées nord et sud du tunnel et il est très probable que des infiltrations aient lieu à la
jonction entre le tablier et les murs latéraux.
Il est donc indispensable, avant d’entamer toute intervention de restauration, d’assurer
l’étanchéité des jonctions du tablier par une société spécialisée dans ce domaine.
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4.2. Dégradations dues à la fabrication et à la mise en œuvre originelle
4.2.1. Fabrication en plusieurs pièces
Les caissons ont été fabriqués par moulage. La partie en haut relief a dû être fabriquée en
plusieurs parties et les différentes parties assemblées avant cuisson. Ces zones d’assemblage
sont des zones de faiblesse. La faiblesse constitutive de ces zones est accentuée par l’action de
l’humidité (infiltration d’eau, cycle gel-gel, cristallisation des sels…). Ces zones ont tendance
à se désolidariser de l’ensemble. Les lacunes sont donc particulièrement fréquentes dans les
motifs centraux en rosace. Ces lacunes suivent en général le joint d’assemblage du motif.

Caissons T3I2 et T1G4 : lacunes qui suivent les zones d’assemblage du motif central

4.2.2. Faïençage
Tous les caissons présentent également un important faïençage. Les variations d’humidité et
de température accentuent le faïençage : les fissures du faïençage s’agrandissent, les sels et
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l’encrassement de surface s’y accumulent, l’émail a tendance à se désolidariser de la pâte et à
s’écailler.

T1B4 : Faïençage : accumulation d’encrassement, voie d’accès de l’humidité et des sels

4.2.3. Armatures métalliques
Les armatures métalliques présentes dans le support en béton au-dessus des caissons en
céramique et les poutres en fer du tablier se sont oxydées sous l’action de l’humidité. Des
résidus d’oxydation sont entrainés par le ruissellement de l’eau et provoquent des taches dans
l’épaisseur des caissons.
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Détail des caissons T1D14 et T6G2 : taches d’oxydation
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4.3. Milieu urbain et pollué
4.3.1. Vandalisme
Le Passage Chambon est fréquemment exposé au vandalisme et aux incivilités. Certaines
lacunes des caissons ont été provoquées volontairement par le lancement de projectiles. En
comparant le relevé effectué en 2001 et la situation de 2015, on peut observer que le nombre
de caissons victimes de vandalisme a augmenté.

Caisson T3I8 : bris volontaire de la partie saillante

4.3.2. Pollution atmosphérique
L’atmosphère urbaine polluée est responsable d’un important dépôt de suie et de particules
fines qui recouvrent les parties saillantes des caissons, s’incrustent dans le faïençage et se
déposent sur les parties métalliques. Les particules de pollution atmosphérique réagissent
également avec l’humidité et les sels pour former des dépôts importants (voir plus haut
4.1.2.).
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Caisson T3I10 : accumulation de suie

Caisson T3I2 : accumulation d’encrassement sur les reliefs

Il est intéressant de comparer une photo de 2001 9 avec une vue actuelle pour se rendre compte
de l’importance de ce dépôt de suie sur le plafond du tunnel.
L’encadrement métallique des caissons est complétement noir aujourd’hui alors qu’il était gris
clair en 2001. Le passage d’une éponge permet de se rendre compte de l’importance du dépôt
de suie.

9

faite par S.Boas dans le cadre de l’avant-projet pour le bureau AVA
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Comparaison du niveau d’encrassement : en haut photo de 2001 en bas photo de 2015

Encrassement des parties métalliques
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4.3.3. Activités biologiques
Les araignées et des moisissures prolifèrent sur les parois des caissons.

Caisson T3G6 : colonies d’araignées

Caisson T5I12 : moisissures
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4.4. Remise en peinture peu soignée
4.4.1. Débordements
Les bords extérieurs des caissons en céramique sont systématiquement peints de manière
largement débordante et peu soignée. Des gouttes de peinture sont également visibles de
manière éparse sur les caissons.

Caissons T6D2 et T4B14 : débordements de peinture sur les bords

4.4.2. Sablage
Les poutres de rives ont été sablées lors de l’une de leur remise en peinture. Ce sablage a
débordé et a largement abrasé l’émail des caissons en céramique situés aux extrémités du
tunnel, laissant une surface piquetée et laissant apparaitre la couleur de la pâte.
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Caissons T6I4 et T1B14 : sablage des zones proches de la poutre de rive
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4.5. Etat de conservation de la structure métallique
4.5.1. Modifications par rapport à l'original
4.5.1.1. Modifications de la structure
Selon l'étude historique, deux changements importants sont à signaler. Le premier en 1935,
lors d'une importante modification de voirie (percement du tunnel avenue de la Reine) pour
faciliter l'accès vers l'exposition universelle sur le plateau du Heysel. Cette intervention
touche aux aménagements en surface des abords du passage : une partie des garde-corps de la
rampe d'accès et de la rue, et les 4 réverbères du côté de l'avenue de la Reine sont supprimés.
En 1992, la SNCB réalise d'importants travaux, en modifiant cette fois le passage lui-même :
le niveau des voies est rehaussé, un parement métallique est mis en place pour masquer le
rehaussement, et l'ancien garde-corps des voies est remis en place plus haut. (Les PV de
réunions semblent indiquer 1992, et non 1990 comme mentionné dans l'étude historique).
Lors de ce démontage, des éléments ont été perdus ou endommagés. Certains ont été
remplacés, principalement quelques éléments en pierre bleue, mais les ornements métalliques
de la poutrelle de rive n'ont pas été remontés, à part les grands motifs floraux. Il manque les
palmettes qui liaisonnaient la poutre de rive au garde-corps et les encadrements rivetés qui
constituaient le caisson autour de chacune des doubles rosaces de la poutre.
Les 8 caissons en verre devant procurer un minimum d'éclairage du jour dans le passage ont
été bouchés en 1992 lors de la modification de la chape de béton supportant les voies.
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Etat actuel, rue H. Stiernet (mars 2015)

Etat original (photo d'archives, étude historique de la Ville de Bruxelles, p.37)
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4.5.1.2. Modifications de la finition
La finition originale est perdue. Lors des travaux de 1992 pour le rehaussement des voies, la
structure métallique du passage a été entièrement sablée avant remise en peinture.
Les poutres du plafond et les poutres de rive montrent actuellement des systèmes de peinture
différents.
Le plafond conserve, tant sur le métal que sur les bords chanfreinés des caissons de grès
cérame, une couche de finition semblable à celle décrite pour le métal dans le cahier des
charges de la SNCB de 1990. (Cf. Etude
). Cela correspond aux couches 15 à 20 de la
coupe CH1B (20 étant constitué de deux applications)

Succession des couches de peinture sur l’encadrement métallique du plafond : en haut sur le grès, en bas sur le
métal

Les poutres de rive, leurs ornements et les garde-corps du pont ne présentent que trois
couches :
-une finition gris argenté, posée sur une couche vert clair, à laquelle elle est très mélangée.
-une couche de protection très dure, type minium de plomb, rouge.
La couche visible, argentée, et sa sous-couche vert pâle semblent les mêmes que celles
observées sur le plafond.
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Succession des couches de peintures : de gauche à droite, poutre de rive, garde-corps, rosace

Les différences entre la finition des poutres de rive et celle du plafond résultent soit d'un choix
différent au départ, soit probablement d'une réfection plus récente des poutres de rive, peutêtre à l'occasion de travaux effectués entre 2001 et 2004 pour résoudre des problèmes
d'étanchéité. Des joints, type silicone ont été posés après l'étude de
, des PV de
réunion de mars et avril 2001 prévoient des travaux de ce type pour 2004.
Entre ce que nous pensons être la finition originale, des tons clairs allant du blanc au gris, et la
finition actuelle, 3 ou 4 couches de peinture d'entretien ont été appliquées. Il est possible que
la mise en peinture verte soit le premier surpeint, ayant peut-être eu lieu lors de la
modification des voiries en 1935, à l'occasion de l'exposition universelle au Heysel.

4.5.2. Corrosion
La stabilité et la résistance des matériaux ne font pas partie de cette étude. L'approche de la
corrosion est envisagée du point de vue de son impact sur la dégradation d'un monument
historique.
La corrosion affecte principalement les deux extrémités et la partie supérieure de la poutre de
rive originale, ainsi que la nouvelle poutre et le parement de 1992.
Des infiltrations d'eau sont nettement visibles, du côté de la rue Stiernet à la jonction avec les
murs et au centre de la poutre, au droit de la colonne. A cet endroit, la nouvelle poutre est en
deux parties et le joint laisse passer l'eau.
Les infiltrations ont provoqué l'apparition de stalactites le long d'une dalle de grès!
Des gouttelettes ont été observées au centre du passage, sans que leur origine soit clairement
localisée.
44

Du côté de l’avenue de la Reine, le côté gauche montre des marques évidentes de
condensation à l'entrée du passage.
La corrosion prend un aspect feuilleté, là où elle est plus marquée.
De manière générale, les bords de la poutrelle de rive sont rongés par la corrosion. Certains
dégâts plus anciens sont visibles sous les couches de peinture.
Sans un décapage complet, il est impossible d'évaluer les dégâts causés par la corrosion. Ce
qui est manifeste, c'est que les poutres de rive sont à nouveau le siège de corrosion depuis la
dernière mise en peinture, sous les effets combinés de l'exposition aux intempéries et des
infiltrations.
Il est probable que des phénomènes de condensation s'ajoutent aux problèmes d'infiltration.
La présence de chlorures est également visible : ils sont hygroscopiques, et des gouttelettes
orangées se forment par endroits. Ce type de corrosion est évolutif et entièrement dépendant
de l'humidité.
La dégradation du fer, et en particulier des anciennes poutrelles de rive, est continue. Le
processus est lent, mais inexorable. Seul un entretien régulier et l'amélioration de l'étanchéité
peuvent avoir un effet limitant sur cette évolution.

Vue générale du côté de l’avenue de la Reine, mars 2015
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Vue générale du côté de la rue H. Stiernet, mars 2015

Poutre de rive, gauche (avenue de la Reine)

Poutre de rive, centre (avenue de la Reine)

46

Poutre de rive, droite (avenue de la Reine)

Poutre de rive, avenue de la Reine, détail

Poutre de rive, avenue de la Reine, détail

Poutre de rive, avenue de la Reine, détail

47

Infiltrations d'eau et éclatements en feuillets, poutre de rive, côté gauche, côté avenue de la Reine.

Eclatement en feuillets au-dessus du pilier central, côté avenue de la Reine.
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Vue du plafond, état actuel (mars 2015)

Plafond, emplacement des anciens lanterneaux. (4 des 8)
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Infiltration d'eau provoquant des stalactites, face intérieure de la poutre de rive, du côté de la rue Stiernet

Infiltrations d'eau, dépôts de sels sur les poutres, entrée du passage, côté avenue de la Reine
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Infiltrations d'eau (taches blanches) et corrosion sont omniprésentes

Infiltrations d'eau, probable condensation et corrosion du plafond
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Poutre de rive, détail du côté gauche, rue Stiernet : infiltrations et corrosion

Poutre de rive, centre, rue Stiernet : infiltrations et corrosion

Poutre de rive, droite, avenue Stiernet
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En comparant une photo de détail prise par
dégradation est très nette.

et l'état actuel du même endroit, la

Comparaison de l’avancement de la corrosion : en haut photo
photo

2001, en bas

2015
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5. Proposition de traitements
5.1. Optique générale
Plusieurs considérations importantes doivent être prises en compte lors de la restauration des
caissons en céramique :
- Le Passage Chambon doit être considéré comme un ensemble. Il faut donc envisager la
restauration des caissons en céramique du tunnel en parallèle avec la restauration des autres
éléments classés : les ferronneries, les pierres, le lampadaire, les briques émaillées.
- Il faut inclure sa restauration dans une mise en valeur et un entretien global des abords
immédiats non classés et du quartier en général (éclairage du tunnel par un système proche de
l’éclairage d’origine, enlèvements des dépôts clandestins, nettoyage régulier du sol du tunnel
qui n’est pas exposé à la pluie etc…).
- Le Passage Chambon est régulièrement sujet au vandalisme. Il faut donc envisager le travail
de restauration dans le but de conserver la matière originale mais aussi d’un point de vue
pragmatique. Par exemple : conserver les briques émaillées d’origines qui sont complètement
abimées par les sablages successifs et sont devenue complètement poreuses, donc impossibles
à nettoyer, ne semble pas une solution raisonnable. Il semble plus intéressant de les retirer et
de les remplacer par des copies bien émaillées aux tonalités adéquates.
- Le Passage Chambon est fortement exposé à la pollution. Dans le choix de la restauration, il
faut tenir compte du fait qu’il faudra sans doute re-nettoyer les caissons (dans une vingtaine
d’années peut-être).
- Les propositions de traitements ci-dessous privilégient un maximum de restauration in-situ
dans le but d’assurer la conservation des caissons originaux en place.
5.2. Étanchéité
L’étanchéité du Passage Chambon n’est pas assurée le long des limites est et ouest du tunnel
et aux deux entrées nord et sud. Avant toute intervention de restauration, il est impératif
d’assurer une bonne étanchéité. Cela doit être entrepris pas une société spécialisée offrant des
garanties par rapport à l’efficacité du traitement.
5.3. Dessalement
Les caissons sont contaminés de manière homogène et relativement faible par du gypse
(CaSO4). Le gypse est un sel peu soluble (0,2gr pour 100 ml d’eau) et n’est pas
hygroscopique. Un dessalement par application de compresses ou de gel imbibés d’eau se
révèlera donc peu efficace. L’absence de sels solubles et la contamination en gypse
relativement faible et homogène permet de considérer les phénomènes de migration et de
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cristallisation de gypse comme stabilisé. Une fois l’étanchéité du tablier parfaitement assurée,
un dessalement de l’ensemble des caissons ne semble par conséquent pas nécessaire. Les
croûtes et les efflorescences de gypse pourront être éliminées mécaniquement 10.
5.4. Nettoyage
Les caissons sont très fortement encrassés. Un nettoyage leur redonnerait en grande partie leur
lisibilité. Différentes techniques ont été testées afin d’établir la méthode la plus efficace et la
moins dommageable pour les caissons.
Quatre familles d’encrassement ont été repérées : encrassement général, taches d’oxydation,
croûtes noires épaisses, résidus de peinture.
Les choix des techniques de nettoyages ont tenu compte de :
- la nature hétérogène et tenace de l’encrassement
-la présence de sels même peu solubles, donc le fait qu’il faille éviter au maximum les
techniques utilisant de très grandes quantités d’eau.
- l’application au plafond : l’utilisation de gel et de pâte a été privilégiée.

10

Rapport de l’IRPA en annexe p6.
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Pour l’encrassement général, les produits suivants ont été testés.
Produits testés

Nettoyage
à sec
Nettoyage
aqueux

Nettoyage
nonaqueux

gomme Whishab
crayon fibre de verre
Pâte pelable Monuclean BF4 NA exterior de Rewah
Eau + éponge Wipe it
Eau + Triton X-100 1 % + éponge Wipe it
Eau + Triton X-100 1 % + éponge Wipe it + diatomée
Eau + Triton X-100 1 % + éponge Wipe it + terre de Tripoli
Eau + Triton X-100 1 % + brosse douce + terre de Tripoli
Eau + poudre de pierre ponce+ éponge Wipe it
Eau +Triton X-100 1%+ poudre de pierre ponce+ éponge
Wipe it
Eau + Vulpex 10% éponge Wipe it
Eau + Biotex
eau:éthanol 50 : 50
eau:éthanol 50: 50 + attapulgite
eau:éthanol 50:50 + terre de Tripoli
Eau + EDTA 5 % (gel) (3h de pose)
Eau + EDTA 15 % (gel) (3h de pose)
Pâte Mora (3h de pose)
vapeur sous pression
White Spirit + Vulpex 10 % + éponge Wipe it
White Spirit + Vulpex 10 % + éponge Wipe it+ terre de
Tripoli
acétone
acétone (gel)
Acétone + terre de Tripoli
éthanol
éthanol + terre de Tripoli
acétone:éthanol 50:50
acétone: éthanol 50:50 + terre de Tripoli

Encrassement
général
(suie,
pollution,
biotope...)
++
++
- /+
+
++
+++
+++
++

++++
---+
--+++
- /+
- /+
++++
-/+
-/+
++
+
++
+
++
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Les techniques de nettoyage non-aqueux n’ont pas vraiment montré leur efficacité sur
l’encrassement des caissons en céramique. Elles ne montrent de résultats que lorsqu’elles sont
combinées à l’action légèrement abrasive de la terre de Tripoli.

Tests de nettoyage avec divers solvants

Au niveau des techniques de nettoyage à sec, le crayon en fibre de verre a montré des
résultats intéressants. Cependant, il semble irréaliste de nettoyer l’entièreté du plafond avec
cet instrument étant donné sa petite taille.

Test de nettoyage avec fibre de verre
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La pâte pelable Monuclean BF4 exterior a été appliquée sur une partie particulièrement
encrassée d’un caisson. La pâte a été laissée posée 48 heures. Le niveau de nettoyage est
moins poussé qu’avec d’autres techniques, mais ce produit reste assez intéressant : il ne
nécessite pas de rinçage, ni de frottements mécaniques, son utilisation est relativement rapide.
Son application peut même se faire au pistolet pour plus de rapidité.

Test de nettoyage avec pâte pelable Monuclean BF4 exterior : de gauche à droite : caisson avant traitement,
application de la pâte pelable, enlévement de la pâte pelable, après traitement.
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Les techniques de nettoyage aqueux montrent une grande efficacité. Les meilleurs résultats
ont été obtenus par :
- l’utilisation d’une pâte de poudre de pierre ponce mélangée à de l’eau additionnée de
détergent neutre Triton X-100 à 1%, frottée sur la surface à l’aide de brosses douces et
d’éponges. Le fait que cette pâte ne griffe pas l’émail a été vérifié avec des lunettes-loupes et
une lumière rasante.
- la Pâte Mora aussi appelé AB-57 (à base d’EDTA, de bicarbonate d’ammonium, de
bicarbonate de sodium et d’eau) laissée agir pendant 3 h et ensuite soigneusement rincée à
l’eau et à la vapeur.
La Pâte Mora permet d’obtenir un nettoyage vraiment très poussé. Néanmoins, il semble plus
adéquat d’utiliser la pâte à base de pierre ponce et de détergent neutre Triton X-100.
Le niveau de nettoyage est quasi similaire à celui obtenu avec la Pâte Mora, mais surtout la
mise en œuvre du nettoyage est plus rapide (pas de temps de pose ni de temps rinçage
important) et le risque de laisser en surface des résidus potentiellement nuisibles ou d’apporter
des sels qui n’étaient pas présent au départ est beaucoup plus limité.

Tests de nettoyage : à gauche avec pâte à base de détergent neutre et de poudre de pierre ponce, à droite avec
Pâte Mora

Pour nettoyer les résidus d’oxydation métallique, 3 produits ont été testés.
Produits testés
Eau + EDTA 5 % (gel) (3h de pose)
Eau + EDTA 15 % (gel) (3h de pose)
Eau + acide oxalique 3% (gel) (3h de pose)

Résidus d'oxydation métallique
-/+
+++
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L’acide oxalique montre les résultats les plus intéressants. La surface a été ensuite
soigneusement rincée à l’eau.

Test de nettoyage des résidus d’oxydation : à gauche avant, à droite test avec gel d’acide oxalique

Pour nettoyer les encroûtements noirs épais, les produits suivants ont été testés :
Produits testés
Scalpel
crayon fibre de verre
Eau + Triton X-100 1 % + éponge Wipe it
Eau + acide acétique 4% (gel) (3 h de pose)
Pâte Mora (3h de pose)

Encroûtements noirs épais
++
++
+
+++
++

Ces encroûtements peuvent s’enlever à sec, mais un meilleur résultat est obtenu en utilisant un
gel d’acide acétique à 4 % dans l’eau. La surface est ensuite soigneusement rincée à l’eau.

Test de nettoyage des concrétions noires : à gauche avant, à droite test avec gel d’acide acétique
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Les résidus de peinture présents sur les pourtour de chaque caisson sont relativement épais.
Le décapant commercial de la marque Polyfilla a montré de bons résultats. Le rinçage a été
fait à l’acétone et à l’eau.
Produits testés
Décapant
Polyfilla
successives)

Surpeint
(3

applications

+++

Test de nettoyage des débordements de peinture : à gauche avant, à droite test avec gel décapant

Au vu de ces tests :
-il faut envisager un nettoyage global avec une pâte à base de pierre ponce et de détergent
neutre type Triton X-100 ou avec une pâte pelable type Monuclean BF 4 exterior appliquée
au pistolet (ou autres produits similaires).
-les encrassements particuliers (oxydation, encroûtements, peintures) peuvent être nettoyés
ensuite avec les produits adaptés mentionnés plus haut.
-Cette phase de nettoyage sera longue et le rinçage devra être particulièrement minutieux lors
de l’utilisation de certains produits. L’homogénéité du nettoyage sera difficile à garantir.

5.5. Consolidation
Les zones présentant des écailles d’émail et des fissures doivent faire l’objet d’une
consolidation pour éviter de futures pertes de matière.
La consolidation doit toujours s’effectuer sur un matériau propre et dessalé pour éviter de
fixer l’encrassement et d’emprisonner des sels.
Les difficultés sont nombreuses pour le choix d’un matériau de consolidation.
Dans ce cas-ci, le matériau doit, entre autres, résister à l’humidité, présenter une solidité
suffisante mais aussi pouvoir être appliqué au plafond. Il faut donc choisir un matériau
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suffisamment fluide pour pouvoir pénétrer par capillarité dans la céramique mais pas trop
liquide pour ne pas tomber.
Des essais ont été menés sur de petites zones en injectant à la seringue une résine époxy
utilisée en restauration (Epotek 301-2) et ont montré des résultats intéressants. Plusieurs
applications sont nécessaires pour obtenir une consolidation suffisante.
Il peut aussi être envisagé de consolider certaines zones avec du silicate d’éthyle.
Il est difficile d’estimer le temps nécessaire à la consolidation de toutes les zones manquant
d’adhérence, certaines pouvant être révélées par le nettoyage.

Test de consolidation : infiltration de résine époxy dans une écaille

Test de consolidation : infiltration de résine époxy dans une fissure
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5.6. Comblement et mise au ton
Toutes les lacunes de petite dimension doivent être comblées pour éviter d’offrir une voie
d’entrée à la condensation et ainsi éviter de nouvelles pertes de matière. Les caissons
présentant des lacunes de grande dimension doivent être remplacés (voir 5.8.).
Nous avons effectué de petits essais avec un comblement à base de résine époxy émulsionnée
et chargée (Araldite 2011 émulsionnée et chargée de sulfate de baryum et de microsphères de
verre) régulièrement utilisé en restauration de céramiques architecturales en Belgique.
Ce matériau s’est révélé assez facile à appliquer au plafond et a montré des résultats
intéressants.
Un vernis de protection légèrement teinté permettra une mise au ton des comblements. Il ne
nous semble pas nécessaire de procéder à une mise au ton très poussée des comblements des
caissons étant donné leur position au plafond et le caractère monumental de l’ensemble.

Test de comblement de petites lacunes
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Localisation des éléments à remplacer par des copies
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5.10. Tableau récapitulatif des quantités de caissons à traiter et/ou à remplacer

Estimation du nombre de caissons à traiter (en tenant compte du nombre à remplacer
par des reproductions)
Nettoyage général
Nettoyage taches d’oxydation
Nettoyage concrétions noires épaisses
Nettoyage débordements de peinture
Consolidation des zones manquants
d’adhérence
Consolidation de fissures
Comblements des lacunes

184 (la totalité)
Environ 6
Environ 8
184 (la totalité)
Environ 26
Environ 64
Environ 87

Estimation du nombre de caissons à remplacer par des reproductions
Si possibilité de démonter des éléments sans
détruire l’entièreté du caisson :
Modèle A complets
Modèle B complets
Éléments centraux modèle A
Eléments centraux modèle B
Eléments de coin
Si pas de possibilité de démonter les
éléments sans détruire l’intégralité du
caisson :

4
8
22
3
38

Modèle A complets
Modèle B complets
Total :

29
18
47
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5.11. Propositions de traitement pour le tablier métallique
Le fer doit être décapé et repeint.
Le décapage peut être réalisé par sablage ou brossage, en prenant soin de bien protéger
complétement les carreaux de grès du plafond.
S'il est effectué par sablage, idéalement, la surface doit être "fermée" après décapage, par un
polissage à la brosse rotative, par exemple, pour éviter de créer une surface poreuse pouvant
retenir l'eau.
La peinture doit être appliquée sur un support propre, non poussiéreux. Le système de
peinture comprendra les couches nécessaires de protection du métal, et les couches
nécessaires de mise en couleur. L'entrepreneur peut proposer un système de peinture qu'il
connait et qui a fait ses preuves sur d'autres chantiers.
Le choix de la teinte de finition serait, selon cette dernière étude, à nuancer entre le blanc et le
gris clair. Les informations à notre disposition manquent car l'ouvrage a été décapé en 1992,
mais par comparaison avec les prélèvements sur les rampes et garde du corps en rue, réalisés
par S. Boas, et le cahier des charges de Chambon, il semble raisonnable de proposer les
teintes suivantes :
Gris clair :
- poutres de rive
- garde-corps
- poutrelles du plafond
Blanc :
- rosaces décoratives sur les poutres de rive
- rampe de la descente en boucle

Le fer est déjà très oxydé par endroit, avec des éclatements en feuillets et la présence de
chlorures. La seule façon de ralentir la progression de la corrosion est de repeindre
systématiquement, dès que les premiers points de rouille apparaissent. A long terme, certains
éléments devront être remplacés.
Il est à noter également que rien n'a pu être observé quant à l'état de conservation des parties
"cachées", ancrées dans la maçonnerie ou en contact avec la nouvelle chape
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5.12. Coordination des interventions et estimation approximative du budget
Pour rappel, les délais et les coûts sont des estimations. Nous ne pouvons pas être tenus
responsables de la non-concordance entre nos estimations et des offres futures.
La coordination de la réalisation de l’étanchéité, de la remise en peinture et du travail du
restaurateur doit être prise en charge par un architecte. Le conservateur-restaurateur peut
coordonner en plus de son propre travail, le travail du céramiste et du carreleur.
Pour une bonne réalisation du travail, il sera nécessaire d’avoir un accès à l’eau, à l’électricité,
de pouvoir disposer d’un container pour le stockage du matériel et de sanitaire.
Le travail de reconstitution prend énormément de temps (beaucoup d’essais nécessaires) et
doit donc être entrepris particulièrement à l’avance.
Coordination des interventions
Société spécialisée dans
l’étanchéité

ConservateurRestaurateur

Céramiste

Carreleur

1
2

!!!Travaux d’étanchéité !!!
/

/
/

/
/

3

/

/
Relevé,
numérotation des
éléments à déposer,
pose éventuelle
d’une couche de
protection sur les
éléments à déposer
mais à conserver.
Dépose des caissons
à remplacer

Moulage des
éléments à
reproduire

Dépose des
caissons

/

4

/

/

Fabrication des
éléments à
reproduire

Enlèvement
des résidus de
joints

/

5
6
7

/
/
/

Nettoyage
Consolidation
/

8
9

/
/

10

/

11

/

Comblements et
mise au ton

Rapport

/

/
/

Repose des
reproductions
et des éléments
démontés
Rejointoyage
/

/

/

/

/

Société spécialisée dans la
remise en peinture de
structure métallique
/
/

/
/
/

/
/
Remise en peinture du
tablier métallique
/
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Cette budgétisation approximative ne comprend pas d’estimation concernant les travaux
d’étanchéité, ni les travaux de remise en peinture de la structure métallique (hors domaine de
compétence du conservateur-restaurateur).
Budgétisation approximative
Personne
qualifiée

Prix
unitaire/cai
sson

Total estimé HTVA

Environ 150h oui

/

Environ 15.000 euros

oui

/

Environ 50.000 euros

Consolidation

Environ 630h
Environ
500h

oui

Environ 36.000 euros

Comblement et mise au
ton

Environ 550h

oui

Environ 40.000 euros

Installation du chantier,
matériel, rédaction et
impression rapport

/

oui

/

/

/

Entre 900 et
1600 euros Entre 42.300 euros et
/caissons
75.200 euros

/

oui

/

10-12 mois
min

Entre15.000
et 19.500
euros
(fabrication
des moules,
et
recherches
d’émail…)

Description travail
Dépose des éléments à
remplacer
Nettoyage

Temps de
travail
estimé

Forfait

Environ 30.000 euros
Environ 171.000
euros

Total postes restaurateur
Carreleur
spécialisé

Participation à la
dépose-repose
Rejointoyage

Environ 5520 euros
Entre 47.820 et
80.720 euros

Total postes carreleur
Céramiste

Fabrication des
reconstitutions
Total poste céramiste
Estimation totale HTVA

Entre1000
et 1400
euros/
caisson

Environ 75.000 euros
Environ 75.000 euros
Entre 293.820 et
326.720 euros
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Des surcoûts sont possibles car un certain nombre d’éléments ne pourront être examinés
qu’une fois les caissons à remplacer démontés :
-il sera vraisemblablement nécessaire de traiter ou de remplacer les fers plats dans le béton
sous-jacent.
-un pourcentage de casse (minimum 10%) est inévitable lors d’une dépose, le nombre de
caissons à reproduire peut être plus important.
-une décision devrait être prise par rapport aux caissons en ciment remplaçant les anciens
lanterneaux en verre dans la travée 4 (restauration du ciment, installation de nouveaux
caissons en céramique ou installation d’un nouvel éclairage…?)
En fonction du temps écoulé entre cette étude et la restauration effective, l’état de
conservation des caissons va nécessairement évoluer : les quantités estimées peuvent
augmenter, les prix estimé peuvent être indexés.
Un délai total d’environ 8 mois de travail à 2 personnes est estimé pour la restauration.
Le temps de travail des reconstitutions est estimé également à 10-12 mois, ce travail devra
donc commencer au tout début du chantier.
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6. Conclusions
Les caissons en céramique du Passage Chambon sont dans un état de dégradation avancée. Il
est nécessaire d’intervenir rapidement pour sauver ce type de patrimoine unique en son genre
à Bruxelles.
La restauration des caissons est complexe et nécessite l’intervention de plusieurs corps de
métier différents. La bonne coordination du chantier sera donc particulièrement importante.
Il est d’abord absolument indispensable de faire restaurer l’étanchéité du tunnel par une
société spécialisée. Aucune intervention de restauration ne peut être entreprise tant que
l’étanchéité n’est pas assurée.
Une fois l’étanchéité assurée, il est possible d’envisager une restauration des caissons en
céramique par un conservateur-restaurateur. Les caissons devront être nettoyés, consolidés et
comblés sur place.
Environ 47 caissons sur les 184 (dont 12 caissons complets) présentent des éléments trop
dégradés pour être restaurés et doivent être remplacés. Ces éléments doivent être remplacés
par des copies en céramique identique effectuées par un fabricant spécialisé. La fabrication
de ces reconstitutions nécessite du temps et doit donc être entreprise bien à l’avance.
La dépose des éléments trop abîmés doit être effectuée par un conservateur-restaurateur en
collaboration avec un carreleur spécialisé. La repose des copies et le rejointoyage doivent être
exécutés par un carreleur spécialisé, supervisé par un conservateur-restaurateur.
Le tablier métallique doit être sablé, traité contre la corrosion et remis en peinture par une
société spécialisée. Après ce traitement, il sera toujours indispensable de veiller au bon
entretien des parties métalliques en repeignant systématiquement dès que les premiers points
de rouille apparaissent. Néanmoins, à long terme, les éléments trop dégradés du tablier
métallique devront être remplacés.
La restauration des caissons en céramique doit s’inscrire dans la restauration globale de
l’ensemble des éléments classés du Passage et dans une mise en valeur générale des abords
directs et du quartier en général. Dans cette optique, il pourrait être intéressant de signaler
l’intérêt historique du Passage par des panneaux à destination des passants et des habitants.
Enfin de manière générale, le Passage Chambon est soumis aux vandalismes, aux incivilités et
à une forte pollution, les choix concernant la restauration doivent tenir compte de cette réalité.
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1. Introduction
A la demande de
pour l’asbl Productions Associées, et suite à une visite
sur place le 12 mars 2015, une étude est réalisée afin d’analyser les teneurs en sels et en
humidité sur des échantillons prélevés dans le Passage Chambon à Laeken. Ces analyses
s’inscrivent dans le cadre d’une étude pour la restauration des caissons en céramiques du
plafond de ce passage piétonnier qui passe sous la voie ferrée. Les prélèvements ont été
effectués lors de la visite du 12 mars sur quatre zones distinctes dont trois dégradées et une
visiblement saine. Le but des analyses réalisées dans cette étude est de déterminer s’il y a
une contamination significative en sels hydrosolubles et le cas échéant de prédire le
comportement de ces sels en fonction des conditions climatiques.

2. Méthodologie
Echantillonnage
Les échantillons sont prélevés par forage au moyen d’une mèche de 5 mm. Pour chaque
zone sélectionnée, des forages sont réalisés à plusieurs hauteurs et à des profondeurs
différentes respectivement 1, 3 et 5 cm. Les profondeurs peuvent toutefois être adaptées
selon la situation.

Teneur en humidité actuelle et hygroscopique
La teneur en humidité actuelle est déterminée par gravimétrie après un séchage à 60°C
jusqu’à poids constant. Les échantillons sont ensuite placés en conditions contrôlées à 20°C
et 95% d’humidité relative afin de déterminer la teneur en humidité hygroscopique. Les
résultats sont présentés en pourcentage en poids par rapport à l’échantillon sec.

Teneur en sels
L’échantillon séché est placé dans un flacon contenant de l’eau déminéralisée afin de
réaliser l’extraction des sels solubilisés sous forme d’ions. Les concentrations en anions (Cl -,
NO3- et SO42- ) et en cations (Na+, K+, Ca2+ et Mg2+) sont mesurées à l’aide d’un
chromatographe HPLC (de marque Metrohm). Les résultats sont présentés en pourcentage
en poids par rapport à l’échantillon sec.
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3. Localisation et identification des prélèvements
Récapitulatif des échantillons prélevés pour l’analyse de la teneur en sels et en humidité.
Les zones de prélèvements sont précisément indiquées sur le plan en annexe (plan fourni et
annoté par Mme Herman).
Tableau 1: récapitulatif des échantillons
Zone de prélèvement
Zone 1

support
céramique

céram/ciment
ciment
croûte
Zone 2

céramique
céramique

Zone 3

céramique
céramique

ciment
ciment
Zone 4

céramique
céramique

céram/ciment

Code
X601
X602
X603
X613
X604
X605
X606
X607
X608
X609
X610
X611
X612

Profondeur (cm)
0–1 cm
1–3 cm
3–5 cm
0–1 cm
0–1 cm
1–3 cm
3–5 cm
0–1 cm
1–3 cm
3–5 cm
0–1 cm
1–3 cm
3–5 cm
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Teneur en sels
Les résultats du dosage ionique sont repris dans le tableau 3.
Tableau 3: résultats de l’analyse ionique (poids%)
Zone de
prélèvement
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Code

Profondeur

X601
X602
X603
X613
X604
X605
X606
X607
X608
X609
X610
X611
X612

0–1 cm
1–3 cm
3–5 cm
0 cm
0–1 cm
1–3 cm
3–5 cm
0–1 cm
1–3 cm
3–5 cm
0–1 cm
1–3 cm
3–5 cm

Cl

-

NO3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-

SO4

2-

0.3
0.3
0.2
13.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.7
0.5
0.5
0.2
0.1

Na

+

0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

K

+

0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ca

2+

0.2
0.2
0.2
5.5
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3
0.2
0.3
0.1
0.0

Mg

2+

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total

Total
corr.

0.5
0.5
0.5
18.7
0.5
0.3
0.4
0.4
1.1
0.7
0.8
0.3
0.2

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Evaluation
Il apparaît que les teneurs en sels sont relativement faibles ; à peine 1,1% en poids au
maximum si l’on excepte le cas particulier de la croûte noirâtre de l’échantillon X613. Ces
sels sont exclusivement constitués de gypse (sulfate de calcium). Lorsqu’on retranche le
poids du gypse du total, le poids des sels résiduels est nul dans la majorité des cas (voir
colonne « total corrigé » à l’extrême droite). Une teneur résiduelle de 0,1% a été détectée
dans le ciment sous-jacent en zone 1 (échantillon X603). Cette teneur saline peut être
attribuée à la faible présence de quelques nitrates. La présence de ces sels hygroscopiques
permettrait d’expliquer la faible teneur en humidité hygroscopique relevée à cet endroit (voir
tableau 2). En ce qui concerne la croûte noirâtre prélevée en zone 1 une analyse
complémentaire par diffraction des rayons X montre qu’elle est constituée à 100% de gypse
(voir en annexe).
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5. Conclusions
Cette étude n’a pas mis en évidence la présence significative de sels hygroscopiques ou
potentiellement destructifs. Les teneurs en sels dans les zones visiblement dégradées et
dans la zone saine sont comparables de sorte que les dégradations ne peuvent être
attribuées à l’action de sels. Les analyses ont uniquement montré la présence de gypse
(CaSO4.2H2O). Ce gypse provient très probablement du ciment sous-jacent à la céramique
et a été entraîné vers la surface par les infiltrations.
En ce qui concerne ces infiltrations, les analyses des teneurs en humidité semblent indiquer
que le problème ne se pose plus à l’heure actuelle de manière significative. On peut dès lors
s’attendre à ce que le phénomène de migration et de cristallisation du gypse soit stabilisé,
condition essentielle à une campagne de nettoyage aux résultats durables.
Etant donné la faible solubilité du gypse (0,2gr pour 100 ml d’eau) les techniques utilisant
l’eau se révèleront peu efficaces. Néanmoins on peut envisager un traitement par une
solution de bicarbonate d’ammonium (2% maximum) suivi d’un rinçage abondant. Il faut
cependant garder à l’esprit qu’il existe un risque d’amener dans le matériau des sels qui
n’étaient pas présents au départ (les carbonates et hydrogénocarbonates). Les croûtes
étendues peuvent être éliminées par brossage mécanique. Les techniques micro abrasives
pourraient compléter le nettoyage notamment du gypse et des suies incrustés à la surface et
dans les fissures de la céramique. Quelle que soit la technique envisagée des tests devront
être réalisés afin de déterminer les paramètres d’exécution.
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PARTIES MÉTALLIQUES DU PASSAGE CHAMBON
Introduction
Seules les parties métalliques du passage lui-même sont concernées par le présent rapport.
D'autres éléments ont fait l'objet d'une étude conjointe en 2001 (
) mais n'ont pas été
demandés lors de cette réactualisation de l'état de conservation.
L'étude de
, ou tout au moins les éléments qui en sont conservés ont été utilisés ici
comme base de travail, ainsi que l'étude historique réalisée par la cellule Patrimoine historique
de la Ville de Bruxelles.

1. Descriptif général, selon le cahier de charges original
1.1. Matériaux utilisés
Selon le cahier de charge original, copié par

, différents métaux ont été employés:

1.1.1. Fer:
Tablier métallique:
Aciers rivés et laminés, fournis avec deux couches de minium de fer, comprenant:
- poutre intermédiaire
- poutrelles
- poutres de rive
- cornières sur poutres de rive
- grande frise de la poutre de rive comprenant rosace, écoinçons, palmettes,...
Garde-corps de la poutre de rive:
- 2 barres horizontales et 16 barres verticales
- 32 bagues contres les montants en fonte
- 2 bagues contre les dés, au droit de la main courante
- 4 bagues contre les dés au droit des barres horizontales
- boulons de 15 mm pour la fixation des montants et l'assemblage des panneaux
Précisions pour les ornements:
- fontes ornées de deuxième fusion pour les montants des garde-corps et barrières, pieds
variables selon leur mode de fixation: 14 montants des garde-corps (poutre de rive)

tel:

2
- fontes ornées de troisième fusion pour les panneaux décoratifs du garde-corps et pour les
ornements des poutres de rive (panneaux, barrières et poutres de rive: 16 pièces à motifs
inférieurs, 32 pièces à écoinçons, 32 pièces à palmettes.

1.1.2. Plomb:
Pour les assises et les scellements

1.2. Finition
Selon le dernier cahier de charges, toutes les fontes seront trempées dans un bain d'huile de lin.
Le fer recevra deux couches de minium de fer pour la protection, et non de minium de plomb
comme prévu au premier cahier de charges..
La finition est obtenue par 4 couches d'oxyde de zinc, donc les dernières couches seront mises
en ton après approbation de l'architecte.
Le seul colorant mentionné est le noir de fumée.
Ci-dessous, quelques extraits significatifs du cahier de charges:
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6
Quelle nuance de blanc ou de gris était appliquée, et où? Il n'est plus possible de le dire. La
présence de pigments noirs est en tout cas visible dans plusieurs couches blanches de la coupe
CH3B. (garde-corps malheureusement non localisé)

Coupe CH3B,

2. Etat de conservation
2.1. Modifications par rapport à l'original

2.1.1. Modification de la structure
Selon l'étude historique mentionnée ci-dessus, deux changements importants sont à signaler.
Le premier en 1935, lors d'une importante modification de voirie (percement du tunnel avenue
de la Reine) pour faciliter l'accès vers l'exposition universelle sur le plateau du Heysel.
Cette intervention touche aux aménagements en surface des abords du passage: une partie
des garde-corps de la rampe d'accès et de la rue, et les 4 réverbères du côté de l'avenue de la
Reine sont supprimés.
En 1992, la SNCB réalise d'importants travaux, en modifiant cette fois le passage lui-même:
le niveau des voies est rehaussé, un parement métallique est mis en place pour masquer le
rehaussement, et l'ancien garde-corps des voies est remis en place plus haut. (Les PV de
réunions semblent indiquer 1992, et non 1990 comme mentionné dans l'étude historique)
Lors de ce démontage, des éléments ont été perdus ou endommagés. Certains ont été
remplacés, principalement quelques éléments en pierre bleue, mais les ornements métalliques
de la poutrelle de rive n'ont pas été remontés, à part les grands motifs floraux. Il manque les
palmettes qui liaisonnaient la poutre de rive au garde-corps et les encadrements rivetés qui
constituaient le caisson autour de chacune des doubles rosaces de la poutre.
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Les 8 caissons en verre devant procurer un minimum d'éclairage du jour dans le passage ont
été bouchés en 1992 lors de la modification de la chape de béton supportant les voies.

Etat actuel, rue H. Stiernet (mars 2015)

Etat original. (Photo d'archives, étude historique de la Ville de Bruxelles, p.37)
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2.1.2. Modifications de la finition
La finition originale est perdue. Lors du démontage du passage en 1992 pour le rehaussement
des voies, le passage a été démonté et entièrement sablé avant remise en peinture.
Les poutres du plafond et les poutres de rive montrent actuellement des systèmes de peinture
différents.
Le plafond conserve, tant sur le métal que sur les bords chanfreinés des dalles de grès cérames,
(Ce qui est une aberration!) une couche de finition semblable à celle décrite pour le métal
dans le cahier de charges de la SNCB (1990) . (Cf. Etude
)
Cela correspond aux couches 15 à 20 de la coupe CH1B (20 étant constitué de deux
applications)

plafond: en haut sur le grès, en bas sur le métal
Les poutres de rive, leurs ornements et les garde-corps du pont ne présentent que trois
couches: une finition gris argenté, posée sur une couche vert clair, à laquelle elle est très
mélangée.
Une couche de protection très dure, type minium de plomb, rouge.
La couche visible, argentée et sa sous-couche vert pâle semblent les mêmes que celles
observées sur le plafond.

poutre de rive

garde-corps

rosace
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Les différences entre la finition des poutres de rive et celle du plafond résulte soit d'un choix
différent au départ, soit probablement d'une réfection plus récente des poutres de rive, peutêtre à l'occasion de travaux effectués entre 2001 et 2004 pour résoudre des problèmes
d'étanchéité. Des joints, type silicone ont été posés après l'étude de
, des PV de
réunion de mars et avril 2001 prévoient des travaux de ce type pour 2004.
Entre ce que nous pensons être la finition originale, tons clairs allant du blanc au gris, et la
finition actuelle, 3 ou 4 couches de peinture d'entretien ont été appliquées. Il est possible que
la mise en peinture verte soit le premier surpeint, peut-être lors de la modification des voiries
en 1935, à l'occasion de l'exposition universelle au Heysel.

2.2. Corrosion
La stabilité et la résistance des matériaux ne font pas partie de cette étude. L'approche de la
corrosion est envisagée du point de vue de son impact sur la dégradation d'un monument
historique.
La corrosion affecte principalement les deux extrémités et la partie supérieure de la poutre de
rive originale, ainsi que la nouvelle poutre et le parement de 1992.
Des infiltrations d'eau sont nettement visibles, côté Stiernet à la jonction avec les murs et au
centre de la poutre, au droit de la colonne. A cet endroit, la nouvelle poutre est en deux partie,
et le joint laisse passer l'eau.
Les infiltrations ont provoqué l'apparition de stalactite le long d'une dalle de grès!
Des gouttelettes ont été observées au centre du passage, sans que leur origine soit clairement
localisée.
Côté avenue de la Reine, le côté gauche montre des marques évidentes de condensation à
l'entrée du passage.
La corrosion prend un aspect feuilleté, là où elle est plus marquée.
De manière générale, les bords de la poutrelle de rive sont rongés par la corrosion. Certains
dégâts plus anciens sont visibles sous les couches de peinture.
Sans un décapage complet, il est impossible d'évaluer les dégâts causés par la corrosion. Ce
qui est manifeste, c'est que les poutres de rive sont à nouveau le siège de corrosion depuis la
dernière mise en peinture, sous les effets combinés de l'exposition aux intempéries et des
infiltrations.
Il est probable que des phénomènes de condensation s'ajoutent aux problèmes d'infiltration.
La présence de chlorures est également visible: ils sont hygroscopiques, et des gouttelettes
orangées se forment par endroits. Ce type de corrosion est évolutif et entièrement dépendant
de l'humidité.
La dégradation du fer, et en particulier des anciennes poutrelles de rive est continue. Le
processus est lent, mais inexorable. Seul un entretien régulier et l'amélioration de l'étanchéité
peuvent avoir un effet limitant sur cette évolution.
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Vue générale du côté avenue de la Reine, mars 2014

Vue générale du côté H. Stiernet, mars 2014
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poutre de rive, gauche (Av. de la Reine)

poutre de rive, centre (Av. de la Reine)

poutre de rive, droite (Av. de la Reine)
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Infiltrations d'eau, poutre de rive, gauche, côté rue de la Reine. Eclatement en feuillets

Au-dessus du pilier central, côté rue de la Reine. Eclatement en feuillets
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Vue du plafond, état actuel (mars 2015)

Plafond, emplacement des anciens lanterneaux. (4 des 8)
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Infiltration d'eau provoquant des stalactites, face intérieure de la poutre de rive, côté Stiernet

Infiltrations d'eau, dépôts de sels sur les poutres, entrée du passage, côté av. de la Reine
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Infiltrations d'eau (taches blanches) et corrosion sont omniprésentes

Infiltrations d'eau, probablement condensation et corrosion du plafond
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Poutre de rive, détail côté gauche, rue Stiernet: infiltrations et corrosion

Poutre de rive, centre, rue Stiernet, infiltrations et corrosion

Poutre de rive, droite, avenue Stiernet.
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En comparant une photo de détail prise par
dégradation est très nette.

Photo

, 2001

Photo F. Urban, 2015

, et l'état actuel du même endroit, la
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3. Propositions de traitement
Le fer doit être décapé et repeint.
Le décapage peut être réalisé par sablage ou brossage, en prenant soin de bien masquer les
carreaux de grès du plafond.
S'il est effectué par sablage, idéalement, la surface doit être "fermée" après décapage, par un
polissage à la brosse rotative, par exemple, pour éviter de créer une surface poreuse pouvant
retenir l'eau.
La peinture doit être appliquée sur un support propre, non poussiéreux. Le système de
peinture comprendra les couches nécessaires de protection du métal, et les couches
nécessaires de mise en couleur. L'entrepreneur peut proposer un système de peinture qu'il
connait et qui a fait ses preuves sur d'autres chantiers.
Le choix de la teinte de finition serait, selon cette dernière étude, à nuancer entre le blanc et le
gris clair.
Les informations à notre disposition manquent car l'ouvrage a été décapé en 1992, mais par
comparaison avec les prélèvements sur les rampes et garde du corps en rue, réalisés par
, et le cahier de charges de Chambon, il semble raisonnable de proposer les teintes
suivantes:
Gris clair:
- poutres de rive
- garde-corps
- poutrelles du plafond
Blanc:
- rosaces décoratives sur les poutres de rive
- rampe de la descente en boucle.
Le fer est déjà très oxydé par endroit, avec des éclatements en feuillets et la présence de
chlorures. La seule façon de ralentir la progression de la corrosion est de repeindre
systématiquement, dès que les premiers points de rouille apparaissent.
Il est à noter également que rien n'a pu être observé quant à l'état de conservation des parties
"cachées", ancrées dans la maçonnerie ou en contact avec la nouvelle chape.

Mars 2015

1. Introduction

de la reine et la rue Hubert
Stiernet à Laeken, madame Delphine Mesmaeker a besoin de photographies en lumière normale et
en UV des coupes stratigraphiques afin de compléter son étude.

2. Prélèvement

Les échantillons ont été prélevés, enrobés et polis par le demandeur. Les coupes et leur localisation
sont décrites dans le tableau suivant.
Nom
CH 2

Localisation
/

Élément
Structure métallique

Couleur couche supérieure
Argenté

CH 3A

/

Structure métallique

Noir

3. Méthodologie

Les échantillons ont été photographiés sans repolissage (appareillage: marque Zeiss AxioImager M1,
avec caméra digitale Infinity X).
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Figure 3: Image du microscope optique sous lumière UV de la coupe stratigraphique CH 3 A
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