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Le carnet de santé en résumé
La bonne gestion des ouvrages nécessite la parfaite connaissance de ce patrimoine 
et de ses caractéristiques techniques, sa surveillance et une évaluation régulière 
de son état afin d’optimiser et de programmer son entretien et les indispensables 
réparations. 

Le carnet de santé des ouvrages répond à cette exigence de suivi 
sur « le temps long » en garantissant le transfert de connaissance 
au fil du temps.

Il n’y a pas de format « normalisé » pour le carnet de santé et sa composition peut 
varier suivant la typologie des ouvrages : ponts à tablier, buses, ponts voûtes, 
cadres et portiques, ouvrages de soutènement… Cependant, les informations 
suivantes représentent les « constantes » que l’on souhaite retrouver.
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1.Description générale de l’ouvrage
Pont Voûte

Données administratives
Nom usuel Pont Milin Ar Veuzit
Identifiant National {7053370B-9048-4A8F-A80B-F9948237B892}

Groupe d’Ouvrages Aucun

Convention de gestion Non
Gestionnaire principal Commune
Dossier d’ouvrage existant Non

Communes limitrophes BEGARD

Données de localisation
Latitude, Longitude 48.64598639996591 -3.5767211003453414
Voie de rattachement Route, VC 402
Obstacle principal franchi Cours d'eau,  Ruisseau Dour Plat

Données d’usage
Période construction estimée Avant 1950       
Panneau PTAC* (T) Aucun
Réseaux concessionnaires visibles Aucun

* Poids Total Autorisé en Charge
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2. Description technique de l’ouvrage
Pont Voûte

Structure
Nombre de travées 1
Matériau voûte Maçonnerie de pierres
Remblai de couverture Oui
Épaisseur du remblai < 1 m
Présence d’un élargissement Non
Type d’élargissement Non applicable

Murs contigus Oui
Type de murs Mur poids
Matériau principal Maçonnerie de pierres

Appuis en rivières Oui
Tirant d’eau < 50 cm
Nombre 2

Renforcements Non

 
 

Pas d’image disponible

 
 

Pas d’image disponible
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Géométrie – Équipements
Ouverture principale (m) 2
Longueur totale (m) 3
Largeur utile (m) 4,4
Tirant d’air maximal < 4m

Type de DR* droit Glissières de sécurité
Type de DR* gauche Glissières de sécurité

Largeur du trottoir droit (m) 0
Largeur du trottoir gauche (m) 0
Largeur de la chaussée (m) 3,3

*DR : dispositif de retenue 
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Pas d’image disponible

Pas d’image disponible

3. Constat année de démarrage (N0)
Pont Voûte 

Date de la visite initiale : 1 mars 2022 16:02

Structure
Accessibilité Visible en totalité
Précisions Aucune
Niveau de défaut 3

Pas d’image disponible

Disjointoiement quasi généralisé de 
l'ouvrage en particulier en intrados de la 
voûte avec petites lacunes ponctuelles 

(notamment à la clé). Légers 
affaissements à la clé côté amont et rein 

rive gauche côté aval. Inflitrations en 
intrados

Bombement et désorganisation des 
tympans et mur en retour côté aval sur les 

2 rives. Végétation abondante poussant 
sur les parements de l'ouvrage côté aval 
et gênant l'inspection (ancienne souche 

côté aval rive gauche).

Équipements
Niveau de défaut 1

Pas d’image disponible

Moyens d’accès conseillés Aucun

Problème de sécurité immédiate sur 
l’ouvrage oui_defaut_equipement
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Mesures de sécurité immédiate 
proposées

Mise en place d'une signalisation alertant 
du danger en l'absence partielle des 
glissières de sécurité
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Légende des niveaux de défaut

1 Bon état général

2 Au moins un défaut pouvant altérer la structure

3 La structure est altérée par un défaut significatif

4 La structure est altérée par un défaut majeur

NV Non visité

Appréciation globale de l’ouvrage

3

Ouvrage dont la structure est altérée par un défaut significatif
• Poursuivre la surveillance régulière en veillant aux évolutions éventuelles
• Adapter et poursuivre l’entretien courant
• Prévoir de réaliser des travaux d’entretien curatifs ou préventifs à une 

échéance de 3 à 5 ans

Dans le cas de défauts affectant la structure, l’attention du gestionnaire 
est attirée sur la nécessité d’effectuer un diagnostic précis de la cause 
des défauts afin de définir et de prioriser des travaux de réparation.

Commentaire
Chocs importants ayant entraîner la rupture des glissières de 
sécurité amont et aval du côté de la rive gauche. Présence d'un 
radier. Revêtement de chaussée légèrement dégradé au niveau de la 
reprise d'enrobé en limite des communes
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4. Suivi des actions de surveillance
Surveillance et préconisations associées : Entretien Courant (EC) / Investigations/Etudes (IE) / 
Travaux (T)

Préconisations portant sur RemarquesAction à 
prévoir

Echéance
programmé

e

Date 
effective 

d’interventio
n

Note 
d’évaluation 
(éventuelle)

Intervena
nt Signature intervenant

Problèm
e de 

sécurité EC IE T

Constat 
annuel 2022 1 mars 2022 

16:02 - Apave Signé Oui - - - Cf constat annuel de 
démarrage
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5. Suivi des actions de diagnostic et de maintenance
Entretien courant (EC)

Actions à prévoir
Date de la 
préconisati

on

Origine de 
la 

préconisati
on

Echéanc
e

Date de  
réalisation 
de l’action

Intervenant Signature
intervenant Remarques éventuelles
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Investigations – Etudes (IE)

Actions à prévoir
Date de la 
préconisati

on

Origine de 
la 

préconisati
on

Echéanc
e

Date de  
réalisation 
de l’action

Intervenant Signature
intervenant Remarques éventuelles
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Travaux (T)

Actions à prévoir
Date de la 
préconisati

on

Origine de 
la 

préconisati
on

Echéanc
e

Date de  
réalisation 
de l’action

Intervenant Signature
intervenant Remarques éventuelles



ANNEXE

Constats annuels


