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INVENTAIRE DES CONSTITUANTS DU WHALE
Un  contrat  de  prêt  à  usage  entre  la  Ville  de  Vire  et  notre  association  et  est  en  voie 
d’adaptation.  Le modèle conçu par  la  municipalité prévoit  un état  des  lieux par  les deux 
parties.
Ainsi, au titre des préliminaires à cet acte, l’association a procédé les 1er et 2 mars à :

� Un examen  des  constituants  désassemblés,  à  l’aide  des  numéros  du  dessin 
d’ensemble sommaire et des repères propres aux opérateurs serruriers soient :

N° 10 : Quarante « pressed steel flooring unit » de 224 kg l’un (dessin technique existant)
N° 5 : Deux fois quatre “wheel guide” (pas de dessin technique)
N° X 1,2,3 : Trois « crapaudines » (pas de dessin technique)
N° 12 : Cinq « subsidiary cross girder » (pas de dessin technique)
N° 9 : Un « centre cross girder » de 677 kg (dessin technique existant) 
N° 6 : Un « link cross girder » (pas de dessin technique)

� Une évaluation d’éléments non démontés, soient : 
N° Y1 : Un sous-ensemble traverse articulée avec vérin (sans utilité pour ouvrage à sec)
N° Z1 : Une arche ABCDEFG
N° Z2 : Une arche symétrique

� Un constat d’éléments manquants quantifiables, soient :
N° X 4 : Une crapaudine identique  aux trois existantes (pas de dessin technique)
N° 17 : Une douzaine de « pin end-connexion » (pas de dessin technique)

� Un  constat  d’éléments  manquants  difficiles  à  quantifier sans  nomenclature 
originale

N°13 :     Nombre ?   2/8’’ dia-bolt whith ferrule
N°16 :     Nombre ?    2  1/3’’ x  7/8’’dia bolts
L’appréciation  des  éléments  examinés  figure  dans  des  tableaux  dits  « nomenclatures 
d’inventaire des constituants du pont Whale » au sous-titres récapitulatif page 1/1 et Pages 
1  à  7/7.  Un  double  de  ces  dernières  a  été  remis  le  2/03/2012  au  directeur  des  services 
techniques. 
Cette  appréciation  ne  saurait  substituer  le  maître  d’œuvre  aux  procédures  règlementaires 
applicables aux ouvrages destinés à recevoir du public.
Le dessin d’ensemble sommaire Mark I que nous avons utilisé n’est pas un plan d’ensemble 
complet et ne correspond pas exactement au type examiné. Au vu de sept plans d’origine, il 
semble y avoir eu de nombreuses variantes (Mark W I.9/ Mark W I.6/ Mark W 30a/ Mark W 
35b…) Nous sommes donc en recherche du type, des plans et nomenclatures ad’hoc.
Ouverte à la poursuite du processus engagé, l’association remarque que le platelage est moins 
endommagé  que  ce  qui  avait  été  annoncé  en  réunion.  Néanmoins  la  restauration  et 
l’adaptation  à  l’usage  dévolu  doivent  faire  l’objet  de  consultations  d’organismes  et 
d’entreprises disposant des capacités techniques et dimensionnelles parfaitement adaptées à 
l’envergure du  projet Feader.
L’exemple de budget prévu pour la rénovation du Whale de Chaux par les services du conseil 
général du territoire de Belfort  peut  s’avérer  un bon indicateur pour le  projet  virois.  En 
fonction des délais, si aucune dépense n’a été  engagée à ce jour il serait prudent de saisir le  
référent du Conseil Régional afin de négocier un report sur 2013. 
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