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Préface

Jean CHAPON

Ingénieur Général honoraire des
Ponts et Chaussées,
Président honoraire du Conseil
d’Administration de l’IREX

L’IREX illustre pleinement
la justesse du propos de
DESCARTES selon lequel
« le bon sens est
la chose au monde
la mieux partagée ».

L

e 20ème anniversaire d’une Institution est toujours une étape
marquante de son histoire, ne serait-ce que parce qu’il signifie

qu’elle a connu deux décennies d’existence. C’est une étape
heureuse lorsque l’Institution peut afficher le mérite d’avoir
correctement accompli la mission pour laquelle elle a été créée.
Est-ce le cas de l’IREX ? Ayant eu la responsabilité de l’Institut
depuis sa création pendant ses 20 premières années de vie, je suis
évidemment le plus mal placé pour l’affirmer : le présent livre édité
pour célébrer cet anniversaire, à l’initiative de mon successeur
le président Christian PARENT, grâce au travail toujours effectué
avec conscience et compétence par le Délégué Général Christian
BERNARDINI permettra certainement au lecteur, en lui présentant
une vue panoramique de la production de l’IREX pendant ces 2
décennies, de porter le jugement le plus pertinent sur la façon
avec laquelle l’Institut a accompli sa mission.
L’honneur qui m’est fait « d’ouvrir » cet ouvrage me vaut cependant
l’avantage de réaffirmer – une fois de plus et avec la plus ferme
conviction – que l’IREX illustre pleinement la justesse du propos
de DESCARTES selon lequel « le bon sens est la chose au monde
la mieux partagée ».
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La création de l’IREX procède en effet, d’un plein bon
sens qui a marqué toute la genèse de cette institution.
> Le Schéma Directeur de la Recherche en Génie Civil,
élaboré dans le début des années 1980 à l’initiative des
Ministères chargés de la Recherche et de l’Equipement a
rappelé la nécessité de développer l’effort de recherche
dans ce domaine, en réalisant un juste équilibre entre
l’acquisition des connaissances de base et la recherche
appliquée – condition indispensable de l’efficacité de la
« recherche en amont », en même temps que meilleure
façon de déterminer ce qu’il faut encore « chercher en
amont » pour réellement progresser
> Ce Schéma Directeur a justement reconnu la nécessité
de recourir à l’expérimentation sur des « ouvrages en
vraie grandeur », destinés à être mis en exploitation car en
matière de Génie Civil, compte tenu qu’il faut concevoir
chaque ouvrage en fonction des données du site où il est
réalisé (lesquelles ne sont jamais identiques d’un point
à un autre de notre Terre), chacun d’eux est à la fois
« le prototype et la série » ; comme la raison veut qu’on
ne construise pas d’ouvrage à la seule fin de faire de
l’expérimentation, c’est sur des ouvrages destinés à être
utilisés qu’il faut pratiquer cette recherche appliquée. Ce qui
implique le caractère collectif de cette dernière puisqu’elle
ne peut être réalisée qu’avec l’accord de toute la chaîne
de l’acte de construire, notamment du maître d’ouvrage et
même de l’autorité publique chargée de la tutelle, et bien
entendu de l’entreprise qui construit.
> D’où la notion de « Projet National » proposée par le
Schéma Directeur – action de recherche appliquée dont
la « maîtrise d’ouvrage » incombe à cette « collectivité
de la construction », l’expérimentation étant faite sur des
« ouvrages réels » : et je n’hésite pas à affirmer que cette
notion de Projet National » (une spécificité française née de
la réflexion du groupe de travail qui m’a accompagné pour
élaborer le Schéma Directeur) procède d’un élémentaire
mais solide bon sens !
> Il en est de même de la procédure utilisée pour la
programmation de la Recherche en Génie Civil depuis la
mise en œuvre du Schéma Directeur en 1984 : le programme
annuel de Recherche Amont et de Recherche Appliquée
a relevé d’une décision conjointe des Ministères de la
Recherche et de l’Equipement, sur proposition du Conseil
d’Orientation de la Recherche en Génie Civil (CORGEC)1,

instance comprenant des représentants de tout le monde
de la Recherche et du Génie Civil. N’était ce pas la garantie
que le programme réponde aux véritables besoins du
Génie Civil français ? et en même temps celle que tous les
acteurs de ce secteur d’activité (administratifs, universitaires,
professionnels) se sentent directement concernés par cette
recherche ?
> Alors que les opérations de recherche Amont étaient
directement confiées par l’Administration aux institutionnels
de la Recherche, celles de recherche appliquée ont été
« montées » selon une procédure particulière, celle
des Projets Nationaux : la Direction du Ministère de
l’Equipement chargée de la Recherche choisit le thème
général de l’opération et en confie le montage à une équipe
constituée par des acteurs appartenant à toute la filière de
l’acte de construire ; cette équipe en définit le contenu de
façon précise, et le fait exécuter par des institutionnels de
la recherche.
N’était ce pas la seule façon de prendre effectivement en
compte le caractère collectif du Projet National, en même
temps que d’avoir l’assurance que l’action de recherche
aura toutes chances de présenter un réel intérêt pour le
monde du Génie Civil ? Là encore, n’était ce pas une simple
question de bon sens ?
> Mais le lancement des premiers Projets Nationaux,
directement piloté par l’administration de l’Equipement
a très vite fait apparaître la nécessité d’une structure
vraiment adaptée à leur caractère collectif – une structure
effectivement représentative de toute la filière de l’acte de
construire, dont le montage des opérations de recherche
appliquée serait le « métier » et qui en assurerait également
le suivi et la diffusion des résultats obtenus, (lesquels
devaient être ensuite correctement valorisés pour que
l’action de recherche soit concrètement efficace). L’idée de
cette structure a germé parallèlement dans l’Administration
de l’Equipement2 et chez la Fédération Nationale des
Travaux Publics et il m’est apparu utile de la reprendre dans
le rapport qui m’avait été demandé sur la mise en œuvre du
Schéma Directeur par les Ministres de la Recherche et de
l’Equipement.

devenu par la suite – mais avec le même rôle et la même composition le Réseau Génie Civil &
Urbain (RGC&U)

1

2
et on doit remercier particulièrement Monsieur Michel Martin qui avait alors la charge de la
recherche en Génie Civil à la Direction des Affaires Economiques et Internationales et fut, par la
suite, un excellent premier Délégué Général de l’IREX.
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L

a création de l’IREX a fait l’objet d’une décision conjointe
des deux Ministres et a été solennellement présentée
par Monsieur Hubert CURIEN, Ministre de la Recherche, lors
de l’assemblée Générale de la FNTP à la Pyramide du Louvre
en 1989.
Le fait que cette heureuse initiative de créer l’IREX (qui
procédait du plus complet bon sens) émane à la fois de
la Profession qui réalise les ouvrages de Génie Civil et de
l’Administration qui a la responsabilité « politique » de ce
secteur d’activité, n’est elle pas la preuve que ce bon sens
est effectivement une chose bien partagée ?
Les vingt années d’existence de l’IREX en apportent
également d’autres preuves ?

> La composition même de l’IREX qui comprend des
représentants de toute la filière de l’acte de construire
ne pouvait qu’inciter en toute logique à la réflexion sur
des opérations reconnues nécessaires par l’ensemble de
la profession : ce fut, par exemple, le cas des « bétons
autoplaçants » - et l’Administration a eu le bon sens de
retenir dans son programme ce thème qui était proposé
par la Profession « via l’IREX ».
> La nécessité de « scientifiser » le Génie Civil conduisait
de la façon la plus logique à rechercher une participation
croissante des milieux universitaires aux actions de l’IREX –
et ces milieux n’ont pas manqué d’y répondre en prenant
une part des plus actives à la majorité des actions montées
par l’IREX.
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l’ANR, donc susceptibles d’être aidées par cette dernière
et l’ANR a bien voulu les retenir ; et pour la partie qui ne
pouvait être traitée qu’avec des opérations à caractère
collectif, il a monté des « Projets Nationaux traditionnels » et
l’Administration de l’Equipement a bien voulu leur accorder
son aide habituelle… Autant de comportements témoignant
d’un réel bon sens !
Le même bon sens a conduit à être conscient de ce que,
comme toute institution qui veut continuer à accomplir
la mission pour laquelle elle a été créée, l’IREX devait, au
bout de 20 ans d’existence, connaître une certaine évolution
pour prendre en compte les changements survenus dans le
contexte général; sans oublier que rien n’étant parfait dans
notre Monde, l’IREX devait corriger des faiblesses qui s’étaient
révélées dans sa structure et son organisation.
C’est fort heureusement qu’une réflexion a été engagée
dans un passé récent, par les instances dirigeantes de l’IREX,
en étroite liaison avec les professions du Génie Civil et les
Administrations. Elle a débouché sur l’importante décision
prise par la Fédération Nationale des Travaux Publics, de
créer une Fondation d’Entreprise qui procurera à l’IREX
les ressources nécessaires pour opérer une sérieuse
restructuration – lui donnant à la fois une organisation et
des moyens matériels véritablement adaptés à la nouvelle
donne qui s’impose au monde du Génie Civil.

Cette nécessité avait été particulièrement bien comprise
par les Ministres chargés de la Recherche – et notamment
par M. Hubert CURIEN : autant comme Ministre de la
Recherche que comme Président de l’Académie des
Sciences il n’a jamais manqué d’inciter l’IREX à développer
cette participation des milieux universitaires à son activité, et
il a maintes fois apporté un soutien des plus personnels aux
actions de l’Institut.

On doit en féliciter et remercier le président BERNASCONI
qui, comme ses prédécesseurs (notamment le président
LEVAUX au moment de la création de l’IREX, puis par la
suite le président Daniel TARDY), a compris la nécessité
pour l’avenir du génie civil français d’accentuer l’effort
de recherche et pour cela, que la profession s’implique
matériellement davantage, compte tenu de la fragilité de la
participation du budget de l’Etat, constatée depuis le début
de la crise économique et qui risque de persister pendant
quelques années encore !

> L’entrée en scène de l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR) a également prouvé que le bon sens restait bien
partagé entre les responsables de la recherche en Génie Civil :
l’IREX a su, en effet scinder son action pour traiter certains
thèmes (par exemple l’érosion interne dans les sols); il a
monté, pour la partie de ce thème où cela était possible,
des opérations sous une forme adaptée aux procédures de

Cette adaptation « professionnelle » de l’organisation et des
moyens de l’IREX dont les grandes lignes sont exposées
dans le présent ouvrage, constitue incontestablement une
bonne façon que le 20ème anniversaire de l’Institut, au-delà
de la satisfaction du rappel de son action pendant ses deux
décennies d’existence, marque véritablement un nouveau
départ dans la bonne direction.

Puisse donc cette nouvelle étape de l’IREX continuer
à s’inscrire dans ces sages propos de DESCARTES : le
bon sens, en la circonstance veut incontestablement que
soient apportés à l’IREX - dans ses structures, ses méthodes
de travail, et ses moyens – les changements qu’implique son
adaptation à la nouvelle donne nationale et internationale.
Mais il exige tout autant que soient respectées des « vérités
premières » qui m’apparaissent aussi incontournables
demain qu’elles l’étaient hier et le sont aujourd’hui :

∙

Notre pays et le monde entier ont besoin d’ouvrages
de Génie Civil, qui devront être encore plus performants
aux plans technique et économique, totalement sûrs et
respectueux de l’environnement humain et naturel.
Pour cela, le monde du Génie Civil devra disposer de
nouvelles connaissances que seule peut procurer une
recherche faite efficacement, prenant notamment en
compte la spécificité que constitue le caractère unique de
chaque ouvrage de Génie Civil - ce qui implique le maintien,
au moins dans son principe, de la notion de Projet National.

∙ Les Projets Nationaux devront être rationnellement
programmés et pour certains avoir une dimension
européenne, mais comme jusqu’à maintenant, toujours
répondre aux attentes des professionnels et des pouvoirs
publics et également faire apparaître les besoins en nouvelles
connaissances de base.

∙

Même si la profession a une implication largement
majoritaire dans cette entité, en particulier pour assurer
le financement des actions de recherche appliquée, les
Pouvoirs Publics, notamment nationaux, doivent continuer
à assumer leurs responsabilités, qu’il s’agisse de la
programmation et de la participation du budget de l’Etat au
financement des actions.
Les pages de ce livre du 20ème anniversaire de l’IREX montrent
qu’au cours des 2 premières décennies de son existence,
l’Institut a su évoluer pour s’adapter, tout en respectant ces
« vérités premières ».
Tout aussi heureusement, sous la sage conduite de sa
nouvelle équipe, avec le même soutien vigilant mais
attentionné des Administrations de la Recherche et
de l’Equipement, et le concours toujours convaincu
du Monde professionnel français du Génie Civil, l’IREX
continuera à servir efficacement l’Economie de notre Pays :
comme celui des 20 années passées, le « nouvel IREX »
apportera une nouvelle preuve que le bon sens est bien la
chose au monde la mieux partagée !

∙ Ces opérations de recherche appliquée devront continuer
à être montées et suivies par une entité bien adaptée à cette
mission – ce qui signifie que cette entité doit impliquer tous
les secteurs concernés par le Génie Civil (administrations,
milieux universitaires et professionnels - et pour ces
derniers, toutes les activités et toutes les entreprises,
grandes, moyennes et petites).
Tout en étant intellectuellement et matériellement efficace,
cette entité doit avoir une structure assez légère, la
compétence et le dévouement du personnel suppléant
son effectif nécessairement limité, (comme ce fut le cas
pendant 20 ans) et son fonctionnement doit faire un large
appel au bénévolat - ceci afin que son intervention continue
à ne « peser » que quelques % du coût des opérations ;
sans oublier la sage précaution de procéder à des études
de faisabilité préalablement au lancement des opérations
lorsqu’on craint qu’elles risquent de ne pas aboutir à des
résultats concrets.
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Les Projets Nationaux de R & D
une procédure spécifique soutenue par le MEDDTL
Régine Bréhier Directrice de la Recherche et de l'Innovation
Les Projets Nationaux (PN) de
recherche-développement
ont été initiés dans les années
quatre-vingt, dans le cadre du
Programme pluriannuel de
recherche et développement
en Génie Civil (PROGEC) avec
le soutien du ministère de
l’équipement.
Un Projet National mobilise une profession dans son ensemble
et associe d’autres partenaires et les maîtres d’ouvrage du
secteur du génie civil et du bâtiment sur un objet clairement
pré-compétitif. Les Projets Nationaux se caractérisent
également par la réalisation d’une partie de la recherche et de
ses applications sur un chantier et/ou sur un ouvrage in situ.
Si de tels projets on vu le jour avant l’existence de guichets
alternatifs de financement de la recherche, leur principe a été
maintenu au cours des réorganisations successives intervenues
dans la recherche en génie civil, que ce soit la mise en place du
Plan Génie Civil, la création en 1999 du Réseau technologique
Génie Civil & Urbain (RGC&U), puis son infléchissement pour
prendre en compte les problématiques du Bâtiment (voir
encadré), et indépendamment des évolutions quant aux autres
sources et modes de financement (Agence nationale de la
recherche (ANR), Fonds unique interministériel (FUI), etc…
Les programmes de recherche lancés dans le cadre des Projets
Nationaux rassemblent, sur la base d’un engagement volontaire,
tous les acteurs de la construction (maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre publics et privés, entreprises de BTP, bureaux
d’études, industries productrices de matières premières ou de
composants de la construction).
Ils ont permis de formaliser et de résoudre des problématiques
de recherche ou de conduire des expérimentations qui
n’étaient pas inscrites en tant que telles dans les thèmes, les
procédures et les calendriers de l’ANR ou du FUI, et de créer
ainsi un corps de doctrine technique original, sur des sujets à
fort potentiel industriel.
Ainsi le Projet National ISI (Ingénierie Sécurité Incendie) a produit
une méthodologie d'application de l'ingénierie pour la sécurité
incendie à l'usage des maîtres d'ouvrage, des concepteurs, des
gestionnaires et des prescripteurs.

Les programmes de recherche
lancés dans le cadre des Projets
Nationaux rassemblent, sur la base
d’un engagement volontaire, tous
les acteurs de la construction.
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Dans le registre plus classique du développement de matériaux
de construction, BHP2000 (Béton haute performance) a permis
de développer des bétons aux performances accrues : résistance mécanique, durabilité, résistance à l’abrasion, résistance
au feu, qualité des parements, caractéristiques rhéologiques.
Les apports du projet ont été considérables pour la construction de grands ouvrages au cours de cette dernière décennie.
Enfin, grâce aux travaux menés dans le cadre du Projet National ASIRI (Inclusions rigides dans les sols), un véritable corpus
technique spécifique a été construit, avec une large variété
d'applications comme la fondation des piles du pont de RionAntirion sur le détroit de Corinthe, dans un environnement
sismique particulièrement sévère.
Le concept de « Projet National » tient ainsi compte de la
spécificité d’une recherche qui concerne des ouvrages par
nature uniques et qui doit pourtant répondre à des besoins
collectifs par des solutions reproductibles.
En liant recherche amont et recherche appliquée dans un
processus qui imbrique étroitement la filière professionnelle, la
recherche et l’expertise privées et publiques, ces projets sont
exemplaires par leur caractère concret et participatif.
Le processus de sélection des projets suppose la présentation
d’une étude de faisabilité et l’obtention, sur cette base, d’un
avis favorable du Comité d’Orientation du Réseau Génie Civil
et Urbain (RGC&U) et de la Direction de la recherche et du
l’innovation du ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement (MEDDTL).
Le porteur du projet dépose ensuite un dossier détaillé quant
au déroulement et à l’aboutissement des démarches envisagées, en indiquant en particulier le contenu du programme
associatif envisagé par les partenaires concernés, le coût de
réalisation et le mode de financement prévus.
Un projet de « charte des partenaires » joint au dossier définit
leurs droits, obligations et contributions, et décrit la mission
confiée au porteur du projet pour la gestion de l’opération,
comme les modalités de rémunération de cette mission.
Le montage d’un Projet National est constitué de
trois ou quatre tranches, depuis l’étude de faisabilité
jusqu’à la mise en place effective, chaque étape
prenant au moins six mois, du fait du grand nombre
de partenaires impliqués, souvent de l'ordre de la
cinquantaine, et de l’ampleur des problématiques
généralement retenues. Sur 22 Projets Nationaux
lancés depuis 1989, six étaient opérationnels en 2010.

L’Administration finance les Projets Nationaux à hauteur de
20%, les 80% restants étant couverts par les cotisations des
partenaires et par l’apport en nature des entreprises et des
laboratoires universitaires ou publics engagés dans le projet.
Si la mise en place et l’animation d’un Projet National reposent
au premier chef sur la motivation commune d’une équipe
d’industriels et de chercheurs, il est apparu utile de mettre en
place une entité de conseil et de gestion des Projets Nationaux.
C’est ainsi que les Ministères de l’Equipement et de la Recherche
et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) ont
encouragé la création, en 1989, de l’IREX, association en charge
du montage de projets, sans en être pour autant le point de
passage obligé. Il reste qu’en dépit des évolutions du paysage
de la recherche depuis lors, les porteurs de projets sollicitent
toujours aujourd’hui l’appui de l’IREX, du fait de l’expérience
capitalisée pendant ces quelque vingt années.
Certes, les attentes de l’Etat envers les porteurs de projets
se sont renforcées quant à leur réactivité sur les thématiques
nouvelles de la protection de l’environnement, de la prévention,
au sens large, des désordres sur les infrastructures sous l’effet
du changement climatique et de l’adaptation des modes de
construction aux objectifs de réduction des consommations
d’énergie.
Il s’agit ainsi d’anticiper les demandes sociétales les plus
variées en direction du secteur de la construction. Les études
de faisabilité en cours (Energie marine côtière et portuaire,
Gestion efficace de l’espace souterrain, Recyclage complet des
bétons) illustrent fort heureusement que cette exigence a été
prise en compte.
Une convention signée en 2009 entre la Direction de la
recherche et de l’innovation (DRI) et l’IREX précise les modalités
selon lesquelles l’Administration et cette association entendent,
chacune dans dans son rôle, mettre en œuvre des critères
rigoureux de faisabilité, de montage, de gestion, d’évaluation et
de valorisation des Projets Nationaux.
Les résultats des Projets Nationaux témoignent de l’utilité de
ce créneau particulier de recherche/expérimentation, que le
MEEDTL entend continuer à soutenir dans le cadre de cette
procédure spécifique, sans préjuger bien entendu des autres
modalités d’organisation et de financement de la recherche
dans ce domaine.

Un Réseau élargi au Bâtiment et mis au
service du Grenelle
Le Réseau Génie Civil & Urbain (RGC&U) joue un rôle
d’action publique incitative dans les technologies de
conception, d’exécution, d’entretien et de gestion
des constructions, qu’il s’agisse d’infrastructures, de
superstructures, de bâtiments ou de réseaux, afin de
répondre au mieux aux enjeux environnementaux
et socio-économiques dans ce domaine. Le réseau
s’intéresse également aux technologies nécessaires
à l’aménagement et à la gestion de la ville. Installé
en 1999 par Claude Allègre, ministre de l’Éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et
Jean-Claude Gayssot, ministre de l’Équipement, des
Transports et du Logement, le RGC&U a pris le relais
du Plan génie civil, en inscrivant les problématiques
des politiques publiques figurant dans ce Plan dans le
cadre des réseaux de recherche technologique.
Dix ans plus tard, une nouvelle étape importante
a été franchie, avec l’élargissement du réseau au
secteur du Bâtiment, et l’intégration, au-delà des
questions liées au gros œuvre, des thématiques
identifiées par le Grenelle de l’Environnement.
C’est d’ailleurs depuis cette date, en 2009, que le
comité d’orientation du RGC&U est présidé par une
personnalité issue du milieu du Bâtiment, M. Louis
Demilecamps, Directeur des ressources techniques
et du développement durable de Vinci Construction.
Une cellule d’animation et de coordination assure le
fonctionnement et l’animation du réseau, qui s’appuie,
au sein du ministère du développement durable, sur
la Mission génie civil et construction de la Direction
de la Recherche et de l’Innovation du Commissariat
Général au Développement durable.

Le montage d’un Projet National
est constitué de trois ou quatre
tranches, depuis l’étude de
faisabilité jusqu’à la mise en place
effective.
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Témoignage

[
Depuis l’origine, les entreprises de travaux publics
et leur Fédération sont acteurs des Projets
Nationaux de recherche.

Patrick Bernasconi
Président
de la Fédération
Nationale
des Travaux Publics
(FNTP).

Voies Nouvelles du Béton (VNB), les bétons de sable (SABLOCRETE) et le béton
compacté au rouleau (BaCaRa) ont ouvert la voie. Tout naturellement, la FNTP et
le ministère de l’équipement, des transports, du logement et de la recherche de
l’époque ont créé l’IREX pour continuer et accompagner cette action collective
de recherche en génie civil. Répondre à ce besoin collectif était une nécessité au
regard de la spécificité des ouvrages et des infrastructures, de l’interaction entre
les acteurs publics et les acteurs privés.
Tout au long de ces vingt années, mes prédécesseurs comme moi-même avons
apporté tout notre soutien à ces initiatives nationales. L’Etat et la profession
ont montré qu’ils pouvaient fédérer acteurs publics et acteurs privés, à travers
les Projets Nationaux de recherche. Les objectifs et les enjeux très souvent
complexes, à chaque fois pluridiciplinaires, se sont révélés pertinents pour
rassembler des représentants de tout l’acte de construire. Ainsi, se sont retrouvés
autour d’un objectif commun, l’Etat, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre,
les entreprises, les laboratoires et bien entendu l’université et les écoles par
l’apport de leurs chercheurs. Les entreprises, bien que concurrentes ont su unir
leur efforts, trouver des dénominateurs communs pour faire évoluer la doctrine
technique, les référentiels et les règlements.
Les pages qui suivent retracent admirablement vingt ans de recherche. Ce
livre est le témoin de toutes les actions entreprises, des résultats obtenus, des
expérimentations et des applications qui en résultent. Tous ces travaux ont permis
de faire évoluer différents domaines de nos professions que sont les matériaux, la
géotechnique, les procédés de construction, la réhabilitation des infrastructures,
et le développement durable de façon plus général. Impossible de dresser la liste
de toutes les infrastructures, tous les ouvrages remarquables qui ont bénéficié de
l’innovation issue des Projets Nationaux tant sur le plan national, qu’international.
S’il fallait n’en citer qu’un, ce serait le pont de Rion Antérion.
Véritable défi technique, il est un formidable exemple d’innovations et
d’applications de la recherche française à l’étranger. Ce qui n’enlève rien à
d’autres ouvrages plus modestes qui ont bénéficié des avancées technologiques
des Projets Nationaux.

entreprises, bien que concurrentes
« Les
ont su unir leur efforts, trouver des
dénominateurs communs pour faire
évoluer la doctrine technique,
les référentiels et les règlements.

»
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Concernant les matériaux, les bétons hautes performances,
les bétons auto-plaçants ont permis, bien sûr des
améliorations des performances techniques des ouvrages,
mais aussi un accroissement de la productivité de nos
chantiers, combiné à une amélioration des conditions de
travail. Dans le domaine de la géotechnique et des procédés
de construction, la recherche a développé des solutions
pertinentes pour la réalisation et le renforcement des
fondations ainsi que des nouveaux processus d’amélioration
des sols. Bien souvent, ces travaux, en plus de conforter des
marchés existants, ont ouvert des marchés nouveaux et ont
été reconnus au niveau international.
Mais ne réduisons pas la recherche en Génie civil à son seul
aspect technique, voir technologique, elle s’inscrit désormais
dans des domaines en plein développement, comme les
simulations et les modélisations numériques, les approches
systémiques, les nanotechnologies. Les innovations qui en
résultent utilisent les nouveaux concepts des nouvelles
technologies de la communication et de l’information.
Cette diversité, cette pluridisciplinarité de la recherche en
construction en font sa richesse mais sans doute aussi sa
faiblesse : moins visible, moins médiatique, la construction
n’apparait pas en terme de recherche comme un secteur
important. De fait, elle est moins concentrée que dans
d’autres secteurs de l’économie française.
Néanmoins la recherche dans notre secteur et toutes les
innovations qui en résultent contribuent fortement aux
enjeux sociétaux que sont le changement climatique, le
développement durable, l’évolution de la société. Depuis
longtemps, notre secteur anticipe et accompagne cette
perpétuelle évolution sans que cela apparaisse toujours de
façon visible. Pourtant le savoir-faire de tous les acteurs a
permis de positionner les entreprises françaises comme
leader sur la scène internationale dans bon nombre de
domaines. Nous devons absolument préserver cette avance
qui permet à nos entreprises de rester compétitives sur le
plan national et international.

recherche collective doit
« Ladonner
des solutions pour
anticiper, construire et exploiter
les villes de demain.

»

Aujourd’hui, d’autres enjeux émergent, les modèles
économiques et financiers changent. La dimension
européenne s’affirme de plus en plus. Les parties prenantes
évoluent, les usagers interviennent et revendiquent un
usage toujours plus performant des infrastructures neuves
ou existantes. L’acceptabilité des travaux, les choix des
territoires, passent par des échanges et une information
encore plus pertinente.
Nous sommes confrontés aujourd’hui à une société qui
évolue, qui vieillit, mais aussi à un Etat qui se désengage,
change les règles. Tout ceci nécessite l’adaptation d’une
recherche collective pour mieux répondre aux besoins.
Certes, il faudra toujours concevoir des ouvrages et des
infrastructures neuves, mais de plus en plus réhabiliter notre
patrimoine de façon innovante.
La recherche collective doit donner des solutions pour
anticiper, construire et exploiter les villes de demain. Le maillage
des territoires, la gestion des réseaux, des flux en général sont
des enjeux majeurs. Pour satisfaire ces défis, il faudra continuer
à faire dialoguer les acteurs des projets de recherche dans le
domaine des infrastructures dans des instances appropriées
telles que l’IREX, trouver des axes nouveaux, économiques,
sociétaux, anticiper la raréfaction des matières premières,
contribuer aux enjeux énergétiques à venir.
Les entreprises continueront de supporter cette recherche
collective dans la mesure où les innovations qu’elles
développeront dans les marchés, leurs permettront de
créer de la valeur et de pérenniser leur développement, en
résumé de rester compétitives !

il faudra toujours concevoir
« Certes
des ouvrages et des infrastructures
neuves, mais de plus en plus
réhabiliter notre patrimoine de
façon innovante.

»
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Pour avoir beaucoup discuté avec lui, nous pouvons témoigner
de sa perception fine des évolutions que devait connaître
l’organisation de la Recherche et de l’Innovation dans le
secteur de la Construction.

Pr Yves Malier
Titulaire de la chaire
“ Bétons armé et
précontraint " (1983-1998)
à l'ENPC. Directeur d'une
PME innovante (1969-1977).
Directeur de l'ENS Cachan
(1988-1994). Responsable
d'une formation doctorale
internationale (1989).

Pr Daniel TARDY

Président de la
Confédération des
Associations Internationales
de la Construction (CICA).
Ancien président de la
Fédération Nationale des
Travaux Publics (1988-2005).
Président de la Fédération
des Industries Européenne de
la Construction (2006-2008).

Le rôle pertinent de l’IREX pour la
recherche et l’innovation dans la
construction
Le processus d’innovation en génie civil est, à bien des égards,
assez éloigné de ce qui est conduit dans les secteurs industriels
habituellement considérés comme voisins tels le génie
mécanique, le génie électrique ou encore la métallurgie. Ces
secteurs, caractérisés par la présence d’usines fixes fabriquant
des produits mobiles, différent fortement de la construction
qui utilise des usines mobiles pour fabriquer des produits fixes
et c’est d’ailleurs pourquoi la construction ne peut relever avec
profit du Ministère de l’Industrie.
Par contre pour tous les sujets d’innovation touchant aux
matériaux, il existe de fortes analogies avec des secteurs
réputés plus «éloignés» tels la biologie, la biochimie
ou encore certaines parts de l’agro-alimentaire ou de
l’aéronautique.
Cette singularité a longtemps entrainé, notamment via les
méthodes traditionnelles d’évaluation des personnels et des
programmes de recherche des « Sciences pour l’Ingénieur »,
bien des difficultés de compréhension par la communauté
scientifique « SPI » à l’égard des chercheurs en génie civil.
A l’inverse (ou en conséquence ?) quand les démarches des
chercheurs en génie civil ont obéi strictement aux dogmes
propres, aux disciplines les plus voisines, il en a toujours résulté
un éloignement entre les problématiques de nos chercheurs
« académiques » et les problématiques des ingénieursinnovateurs de l’entreprise et du bureau d’études.
Dans les années 80, le ministre Hubert CURIEN, par ailleurs
spécialiste de matériaux, avait, bien avant tous les responsables
du Ministère de la Recherche, compris les singularités propres
à la construction.
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Les retombées de la réflexion personnelle du Ministre
Hubert CURIEN furent essentielles. Elles ont conduit
à la création du CORGEC (Conseil d’Orientation de la
» à la création de l’IREX et, en
Recherche en Génie Civil),
corollaire, à l’engagement sans faille de la FNTP grâce
notamment à la confiance de son président Philippe
LEVAUX et à la présence de Jean CHAPON à la tête de l’IREX.
Au moment où certains s’interrogent et/ou ne semblent pas
comprendre le rôle de fédérateur de l’IREX et/ou opposent
l’IREX à des structures d’organisation de la recherche
pertinentes et de création plus récentes (tel l’ANR), il est
sans doute opportun de rappeler les singularités propres à
l’innovation dans le BTP.
Pour tous les cas d’innovation débouchant sur des sauts
technologiques, le processus a toujours demandé cinq étapes
successives. Pour la meilleure réalisation de chacune, l’existence
de quelques acteurs «transversaux» capables de discuter avec
les partenaires (chercheurs, ingénieurs d’entreprise, maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et contrôleurs) s’est toujours
révélée indispensable à la réussite de l’innovation et du saut
technologique qui dans les meilleurs cas en résulte.

Quelles sont donc ces cinq étapes de
l’innovation en génie civil ?
1

Une étape d’identification du besoin
d’innovation

Qu’il s’agisse de conception, de process de mise en œuvre
ou encore de durabilité, l’identification du besoin est le fait de
l’entreprise et/ou du maître d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre
sans, bien sûr, que le chercheur soit exclu de cette réflexion.
2

Une étape de recherche

Cette étape marie, le plus souvent, la recherche fondamentale,
la recherche finalisée et, très souvent, l’activité de transfert de
résultats scientifiques déjà bien connus dans d’autres secteurs
scientifiques et industriels. (On pourrait citer à titre d’exemple
les rôles essentiels des défloculants et des ultrafines dans
l’élaboration des bétons à hautes performances qui doivent
beaucoup à l’adaptation de connaissances scientifiques
exploitées en pharmacie et en agro-alimentaire 15 ans plus tôt.)
3

Une étape d’expérimentation

Dans cette étape essentielle à l’innovation, le chercheur,
l’entrepreneur et le maître d’ouvrage vont, ensemble, conduire
la réalisation d’ouvrages expérimentaux instrumentés. Ces
ouvrages vont permettre de valider, en dimensions et situations
réelles, les résultats de la recherche et de mesurer le bilan des
gains effectifs de l’innovation en matière de conception, de
mise en œuvre, de développement durable, de sécurité, de
réduction des nuisances, etc. …

4

Une étape de réglementation

Dans le secteur de la construction, la réglementation est
essentielle à la sécurité de l’ouvrage. Cependant, on a pu
constater dans le passé que dans certains pays et parfois chez
nous, pour avoir trop systématiquement exclus les chercheurs
des groupes élaborant cette réglementation, celle-ci pouvait
être un frein à l’innovation.
Il est absolument nécessaire (et désormais un peu mieux
compris) que l’ingénieur et le chercheur, à partir des validations
apportées par les ouvrages expérimentaux instrumentés et
les simulations numériques, soient ensemble porteurs de
l’évolution de cette réglementation au sein des commissions
ad hoc.
Ainsi, pour rester sur le même exemple, personne ne peut
nier que les rapides développements des Bétons à Hautes
Performances, des Bétons Autoplaçants et autres Bétons à Ultra
Hautes Performances sont liés au fait que quelques chercheurs
et quelques ingénieurs de talent ont su dépasser leur travail
quotidien pour aller ensemble jusqu’à cette phase de
réglementation modernisée, réglementation qui, ne l’oublions
pas, reste la garantie essentielle pour le maître d’ouvrage.
5

Une étape de formation

Innovation ou pas, la meilleure des réglementations n’interdira
jamais complètement le non respect des « règles de l’art » voire
les comportements d’apprenti-sorcier. Aussi après recherche,
expérimentation et réglementation, l’étape de formation initiale
(dans les écoles) et de formation continue (auprès de tous les
acteurs de la chaîne des professionnels de la construction) est
essentielle. S’agissant de l’innovation et au contraire de ce qui
se pratique encore trop souvent, cette formation doit être faite
(ou au moins validée) par les ingénieurs et les chercheurs qui
ont, ensemble, consacré cette innovation.

Ces cinq étapes sont toutes importantes et toutes
indispensables.
Le très grand mérite et la très grande originalité de l’IREX
qu’a voulu Hubert CURIEN a été depuis 20 ans (depuis
27 ans si l’on ajoute ce que furent les prémices de la
période 1993-1990) de développer ce schéma global
notamment en utilisant au mieux le rôle de « fédérateur
de partenaires » joué par les Projets Nationaux. Bien plus
que tous les meilleurs discours, ces Projets Nationaux
furent essentiels au rapprochement de la communauté
scientifique avec le monde de l’entreprise.
Il faut aussi noter que, parfois, ce processus sans doute
insuffisamment expliqué, a reçu des critiques de certains milieux
académiques – nous pouvons en témoigner dès le premier
Projet National crée en 1984 –. Cependant, ce processus fut
aussi, et bien au-delà du seul Hubert CURIEN, soutenu par des
scientifiques de tout premier plan comme Serge FENEUILLE,
Directeur Général du CNRS, Pierre-Gilles de GENNES, prix
Nobel de Physique, Etienne GUYON, Directeur de l’Ecole
Normale Supérieure et Président du Palais de la Découverte ou

encore Jacques VILLERMAUX, référence scientifique mondiale
en matière de génie des procédés, qui tous et avec d’autres
scientifiques de premier plan, à un moment ou à un autre,
ont contribué à la validation des recherches conduites dans le
cadre des Projets Nationaux de l’IREX.
Nous sommes convaincus de l’excellence de l’organisation
actuelle de la recherche publique et du rôle éminent que joue
l’ANR dans cette organisation. Cependant, nous souhaiterions
que nos futurs responsables de la politique de la recherche
comprennent que, s’agissant de la Construction, l’ANR seule,
même avec l’excellence scientifique de sa recherche, ne pourra
conduire qu’à une part de l’innovation technologique alors
que cette innovation est indispensable au maintien de la forte
présence des entreprises et bureaux d’études français dans les
difficiles marchés internationaux du BTP.
Fermer l’IREX comme nous l’avons entendu parfois aurait
été une énorme erreur et la marque d’une ignorance
profonde des moteurs de la relation «rechercheentreprises» dans le secteur de la construction. Cela
aurait été un coup très dur porté à la compétitivité de
notre secteur à l’international.
Il y a maintenant de longues années, le Ministre Fédéral de la
Recherche du CANADA (1991, OTTAWA), puis son homologue
chinois (1992, BEIJING) nous ont demandé de leur présenter le
processus que nous venons de décrire. Ils l’ont ensuite mis en
œuvre en génie civil (et dans d’autres secteurs) avec, quelques
années plus tard, beaucoup de résultats.
Souhaitons, bien longtemps après Hubert CURIEN, que ceux qui
conseilleront les ministres français en charge de la construction
et de la recherche, s’attachent, à leur tour, à préserver les
principes d’actions que développe l’IREX et donc à permettre
de continuer d’appliquer ces principes.

La force ou la faiblesse de leur engagement futur
ne sera pas sans conséquences pour l’avenir de
toute une Profession et, ne l’oublions jamais en
ces temps de crises, pour l’emploi national peu
délocalisable qui lui est très fortement attaché.

plus que tous
« Bien
les meilleurs discours,

ces Projets Nationaux
furent essentiels au
rapprochement de la
communauté scientifique
avec le monde de
l’entreprise.

»
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L'IREX, 20 ans où nous avons appris à travailler
ensemble.
Dès sa création, à l'origine de sa création même, l'IREX a mis en avant, en appui
à son objectif de promotion de la recherche dans le secteur du génie civil, deux
ambitions essentielles : réunir autour des projets de recherche un maximum
de partenaires potentiellement concernés par le thème de recherche proposé
(on dirait aujourd'hui “l'ensemble des parties prenantes" !), et ancrer les projets,
autant que faire se pourrait, dans l'expérimentation.

Louis Demilecamps
Directeur des
ressources techniques
et du développement
durable de VINCI
Construction France.
Président du Comité
d'orientation du RGC&U
(Réseau Génie Civil
& Urbain).

De là sont nés non seulement l'aventure des Projets Nationaux dont on trouvera la
liste et les fiches signalétiques par ailleurs dans ce document, mais aussi plusieurs
projets de taille plus réduite où l'IREX a apporté son savoir-faire de “faciliteur en
projets collectifs" (parmi ces projets récents, on pourra citer le projet Communic,
sur le développement de la maquette numérique de projet).
Ces deux ambitions - partenariats étendus et expérimentation - se sont d'ailleurs
souvent largement épaulées et complétées, tant il est vrai que le réseau des
partenaires réunis à souvent été déterminant pour trouver les champs
d'expérimentation.
Dans un secteur où on a longtemps dit que chaque projet était un prototype
- ce qui était largement éxagéré, car fort heureusement tout projet bénéficiait
dans une large mesure de l'expérience des projets précédents - on pourrait
s'attendre à trouver une attitude générale audacieuse vis-à-vis de technologies,
de procédés ou de processus nouveaux…
C'est en fait bien peu souvent le cas, le maître d'ouvrage, ses conseillers ou les
entreprises ayant la plupart du temps, seuls ou ensemble, un réflexe de prudence
quand ce n'est pas de méfiance vis-à-vis de nouveautés sans référence.
Tous ces acteurs ont tendance à se comporter face à l'innovation avec une part
de schizophrénie : du nouveau… mais éprouvé si possible, par exemple chez
le voisin ! Cette prudence est, il est vrai, fort compréhensible : les choix qui
sont faits dans un projet de construction devront être assumés pour une durée
largement supérieure à ce qui se rencontre dans la quasi-totalité des autres
secteurs industriels.
Quelques échecs douloureux sont là pour nous rappeler que le chemin de
la nouveauté n'est pas toujours sans difficulté ni assuré de la réussite : pour
prendre un exemple ancien, on pourrait rappeler les débuts des grands ouvrages
précontraints, et les conséquences de la sous-estimation quasi-systématique à
cette époque des effets du fluage qui a conduit, quelques décennies plus tard, à
la destruction de certains d'entre eux et au renforcement des autres.
Pour autant, plus personne ne doute aujourd'hui de l'efficacité de cette technique
dorénavant bien maîtrisée.

autour des projets de
« Réunir
recherche un maximum de
partenaires potentiellement
concernés par le thème de
recherche proposé.
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Parfois, l'ampleur du défi proposé conduit presque
naturellement à la recherche de solutions hors du commun,
car les technologies antérieures apparaissent insuffisantes
pour le relever : l'ouvrage devient alors par nécessité le
champ d'une ou plusieurs expérimentations “à chaud".
Mais ces cas ne sont pas la majorité, et il est de première
importance pour le secteur de la construction de faire
progresser aussi les techniques applicables aux ouvrages
courants, de faire émerger de nouvelles technologies
“ordinaires”, disposant de “références" acceptables dès les
premières propositions d'application.
C'est sans doute dans ce champ que le processus des Projets
Nationaux a le plus contribué à faire avancer les idées. Par
une organisation centrant l'essentiel des recherches autour
de programmes d'expérimentation souvent lourds, que
seul un regroupement d'acteurs pouvait mettre en œuvre
dans sa globalité, les Projets Nationaux ont fourni en même
temps les connaissances et les preuves de leur applicabilité
sur des ouvrages réels, ou proche de l'être.
La présence des maîtres d'ouvrage comme acteurs dans ces
projets est ici à souligner. Destinataires finaux des objets
de la recherche, ils ont bien souvent apporté une part
importante de ses moyens, notamment lorsqu'ils ont pu
mettre à disposition des projets réels permettant la mise
en œuvre et la validation grandeur nature des résultats,
ou des terrains nécessaires à la réalisation d'essais dont la
démesure les faisait bien vite sortir des laboratoires.
L'autre réussite, peut-être la plus pérenne, des Projets
Nationaux, est le développement de la collaboration
d'acteurs qui auparavant ne se connaissaient pratiquement
pas, quand ils ne se méfiaient pas l'un de l'autre. Les
complémentarités avec les maîtres d'ouvrage ont déjà été
évoquées.
Soulignons maintenant l'arrivée progressive d'acteurs d'un
“autre monde" : les chercheurs universitaires. Dire qu'au
début il y avait de la méfiance est sans doute peu dire.
A quoi pouvaient bien servir des approches nécessairement
théoriques (et donc immatérielles) dans un monde reposant
sur le concret au quotidien ? Pouvait-on imaginer laisser le
monde de l'entreprise avec son argent et son impatience
venir polluer celui de la connaissance désintéressée ?
Ces inquiétudes font aujourd'hui, et c'est heureux, sourire.
Car au fil des projets, les uns et les autres ont appris à
travailler ensemble, à se comprendre et à se respecter.

Les Projets Nationaux ont
« fourni
en même temps les

connaissances et les preuves
de leur applicabilité sur des
ouvrages réels, ou proche
de l'être.

»

Il est même de plus en plus évident que de ces collaborations
larges vécues dans le cadre des Projets Nationaux sont nés
d'autres projets, plus restreints, plus confidentiels, issus de la
découverte que les compétences mises en œuvre dans les
Projets Nationaux pourraient avec bonheur être réutilisées
ailleurs.
Aujourd'hui, les différentes communautés ont tissé des liens
forts et surement durables, mais qu'il importe de ne pas
laisser se distendre, en les réactivant en permanence avec
de nouveaux projets.
Je terminerai ce plaidoyer en soulignant un aspect technique
mais important des Projets Nationaux qu'a portés et que
continuera de porter l'Irex : il s'agit de la souplesse de
gestion des projets, elle-même fondée sur la confiance que
les partenaires ont su mettre en avant, et aussi que notre
ministère de tutelle (il a tellement changé de noms dans cette
période de vingt ans !) a accepté d'accorder à l'Irex et aux
organisations de ces projets.
Les sommes mises à disposition, au fort effet de levier, l'ont été
sur la base d'un programme défini à la fois dans ses objectifs
stratégiques mais aussi dans le détail des actions imaginées
comme nécessaires… lors de l'écriture du programme. Sur
une durée atteignant la plupart du temps quatre ans ou plus, on
imagine aisément que des ajustements doivent être faits dans
l'intérêt de l'atteinte des objectifs globaux. La gestion directe
des décisions d'amendement du programme par ses acteurs
mêmes, a toujours permis une optimisation de l'allocation des
ressources, avec une réactivité permettant de ne pas ralentir la
marche du projet.
Dans une époque (mais y en a-t'il eu d'autres ?) où les
ressources sont rares et les besoins toujours aussi grands, ces
projets ont démontré leur capacité à en faire le meilleur usage.

première importance pour le secteur
« Ildeestladeconstruction
de faire progresser aussi les
techniques applicables aux ouvrages courants.

»
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Les ouvrages dont EDF a la maîtrise présentent
des enjeux considérables...
... en termes stratégiques puisque l’approvisionnement du pays en électricité
en dépend, et en termes de sécurité des populations, principalement pour les
barrages et les centrales nucléaires et dans une moindre mesure pour le parc
thermique.

Pr Pierre LABBÉ
EDF
- Direction
Production Ingénierie (DPI)
- Division
Ingénierie Nucléaire (DIN)
- Président
du Projet National CEOS.fr

A ceci s’ajoute un enjeu économique puisqu’EDF se doit de fournir une électricité
à un prix compétitif pour le pays, et on le sait maintenant un très fort enjeu
écologique dans la mesure où la production d’EDF est à 95 % libre d’émissions
de CO2.
Dans ces conditions, assurer d’abord la sécurité de ses installations, mais aussi leur
disponibilité et leur durabilité est un souci permanent d’EDF, et le génie civil joue
un rôle considérable dans cette problématique. C’est évidemment le cas pour les
barrages où le métier du génie civil est au cœur même de l’existence du moyen
de production, mais c’est aussi le cas pour les centrales nucléaires où l’enceinte
de confinement est la dernière barrière entre le réacteur et l’environnement et
où, sur de nombreux sites, des tours aéroréfrigérantes sont indispensables à la
production.
L’importance du génie civil pour EDF s’est historiquement traduite dans des
ouvrages exceptionnels ou innovants dans le domaine de l’hydraulique comme
le barrage de Tignes, plus haute voûte d’Europe à sa mise en service, celui de
Serre-Ponçon ou celui de Riou construit en béton compacté au rouleau, et
aussi dans le domaine nucléaire comme à Cruas la construction pionnière de
la centrale sur appuis parasismiques, à Civaux celle de l’enceinte en BHP et des
tours réfrigérantes de 180 m, et tout récemment à Bugey celle d’un entreposage
sur des inclusions rigides qui établissent un record de profondeur.
Face à cet enjeu EDF maintient dans ses équipes un haut niveau de compétences,
mais il serait illusoire et nocif de penser que ceci puisse se faire dans une tour
d’ivoire. La politique d’EDF est au contraire de maintenir le niveau de compétence
qui lui permet d’entretenir un dialogue permanent et riche avec les acteurs les
plus innovants et les plus avancés de la profession et de les mobiliser lorsque les
enjeux le nécessitent.
A cet égard EDF se félicite de l’existence des Projets Nationaux (PN), tels que portés
par l’IREX depuis 20 ans. Les Projets Nationaux ont été d’un apport déterminant à
la réalisation de certains sauts technologiques cruciaux pour EDF.

d’abord la sécurité
« Assurer
de ses installations, mais
aussi leur disponibilité et
leur durabilité est un souci
permanent d’EDF.

»
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Ainsi le Projet National BaCaRa a ainsi permis la naissance
d’une école française des Barrages Compactés au Rouleau
en mettant au point des essais de laboratoire, en testant
plusieurs formules de béton, en suivant la construction de
plusieurs ouvrages, en les modélisant et en interprétant les
premières mesures d’auscultation.
Sans le Projet National BHP 2000 la construction d’une
enceinte en Béton à Hautes Performances (BHP) n’aurait pas
été possible et donc très difficilement envisageable pour les
réacteurs suivants, alors qu’aujourd’hui la réalisation d’une
enceinte en BHP pour l’EPR semble aller de soi.
Dans le domaine des fondations profondes, pour des
situations où aucune réglementation n’existe, le Projet
National SOLCYP a permis de définir une méthode de
dimensionnement des pieux et barrettes vis-à-vis des
charges cycliques (séismes, vents, houles pour les fondations
de pylônes ou d’éoliennes), tandis que le Projet National
ASIRI accomplissait le même progrès pour les inclusions
rigides telles que réalisées sur le site du Bugey.
La coopération avec la profession ne vise pas seulement
la construction. On porte aujourd’hui un intérêt accru aux
questions de maintenance, de durabilité et de fonctionnalité
des ouvrages. A cet égard aussi l’organisation en Projet
National s’avère extrêmement performante pour EDF.
Ainsi ERINOH a aidé au développement de techniques,
basées sur l’emploi de fibres optiques, d’auscultation à grand
rendement des digues (EDF exploite près de 600 km de
canaux) ; CEOS.fr va permettre à la profession de faire
un pas déterminant dans sa capacité à décrire l’état des
ouvrages sous charges extrêmes et dans la longue durée,
S3 (Surveillance de Santé Structurale) développe des
techniques d’auscultation de l’état des ouvrages.
Qu’ils soient plutôt orientés vers les ouvrages neufs ou plutôt
vers les ouvrages existants, une caractéristique essentielle
des Projets Nationaux aux yeux du maître d’ouvrage est
l’inscription systématique dans le programme de travail d’un
ouvrage de référence, assurant l’ancrage de la recherchedéveloppement dans la réalité en grandeur nature.

l’organisation en
« Aussi
Projet National s’avère

extrêmement performante
pour EDF.

»

Par ailleurs, outre le soutien financier apporté par l’Etat,
un autre grand mérite des Projets Nationaux est le cadre,
unique au monde, offert à la profession, au-delà des rivalités
commerciales, pour échanger et mettre en commun la
connaissance et développer une synergie allant des études
de conception à l’amélioration des dispositifs constructifs.
Ainsi le Projet National ERINOH réunit autour d’EDF et du
CEMAGREF plus d’une trentaine de partenaires décidés à
juguler les causes et conséquences de l’érosion interne dans
les ouvrages hydrauliques.
EDF est à ce point convaincu de l’efficacité du concept pour
lever un verrou scientifique et technique que nous avons
pris l’initiative du Projet National CEOS.fr. Je profite de cette
occasion pour remercier tous les acteurs de la profession,
plus d’une quarantaine, qui se sont mobilisés pour se joindre
à nous.
Pour chaque partenaire, et bien sûr pour EDF, le levier de
son investissement en recherche-développement dans des
projets de cette ampleur est tout à fait significatif.

En conclusion, aux yeux du maître d’ouvrage
qu’est EDF, les Projets Nationaux offrent un cadre
permettant de nouer des partenariats fructueux,
offrant la meilleure garantie de rentabilité de la
recherche-développement ainsi engagée jusqu’à
des expérimentations en grandeur nature.

et mettre en commun
« Echanger
la connaissance pour développer

une synergie allant des études de
conception à l’amélioration des
dispositifs constructifs.

»
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Les premières expériences
faites avec des bétons
autoplaçants ont montré
la nécessité d’affiner leur
définition, en particulier en
précisant leurs caractéristiques
lors de la fabrication et
en adaptant les méthodes
de mise en œuvre.
De plus il s’agissait de vérifier
qu’ils présentaient des
performances (y compris
la durabilité) analogues
à celles des bétons vibrés
courants ou à hautes
performances.
Toutes les conditions étaient
réunies en 2001 pour lancer
le Projet National B@P :
- volonté des entreprises
et des industriels d’utiliser des
bétons ne faisant plus appel
à la vibration et participant
à la réduction des nuisances
(bruit, pénibilité),
- arrivée sur le marché de
nouveaux adjuvants très
performants.
Cela répondait également
au besoin d’élaborer
un cadre technique
et réglementaire adapté
au développement de
ce nouveau matériau,
garantissant un cadre
maîtrisé d'utilisation.

Projet National b@P
Bétons autoplaçants (BAP)
Programme réalisé
Le programme retenu s’est articulé sous forme matricielle
en trois thèmes expérimentaux et cinq transversaux confiés
chacun à un groupe de travail.
Un groupe animé par Madame ZANNI de Physique-ChimieParis a conduit des recherches fondamentales en amont sur des
sujets connexes. Il est intervenu dans un cadre institutionnel et
avec un mode de financement indépendant du Projet National.

Projet National B@P

CR : phothèque CERIB

Objectifs

Les trois thèmes expérimentaux

1

Compréhension des phénomènes et caractérisation
des bétons frais
Animé par Jean-Marie GEOFFRAY (LRPC Clermont-Ferrand)

Les caractéristiques des bétons autoplaçants résident principalement

dans leur comportement à l’état frais : leur écoulement doit se
produire sans action extérieure, si ce n’est la gravité, et bien entendu
cette mise en place doit s’effectuer sans apparition de phénomènes
de ségrégation ou de ressuage. Pour apprécier cette aptitude à
l’écoulement plusieurs essais de réception de bétons frais ont été
proposés.
Il convenait d’apprécier la validité de ces essais, tant du point de vue
métrologique que du point de vue de leur pertinence, avant de les
retenir définitivement pour la caractérisation des bétons.
Il était également indispensable de définir leurs limites d’emploi, la
généralisation de ces essais à tous les types de bétons autoplaçants
étant fort improbable. L’ensemble des équipes laboratoiresentreprises devait donc déterminer la répétabilité, la reproductibilité
et la pertinence des résultats.
Pour réaliser l’ensemble de ce programme, trois axes de travail ont
été retenus :
C
 aractérisation des bétons frais - robustesse des formules

et sensibilité thermique. Animé par Christine MARY-DIPPE
(CEBTP Ginger)
 les procédures d’essai,
 les tests concernant des formules de béton de centrales et de
laboratoire,
 la robustesse des formules sélectionnées.
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Propriétés des BAP à l’état frais. Animé par Chafika DJELAL-DANTEC

(Université d’Artois LAMH)
 la rhéologie des pâtes et mortiers avec validation sur béton,
 le comportement rhéologique à l’interface béton-paroi,
 l’étude de la ségrégation par tribométrie.
P
 rise et cinétique de durcissement et retrait au jeune âge. Animé par

Laetitia d’ALOIA (LCPC)
 la cinétique de prise,

Paris
Immeuble R+11 réalisé en 2007
à Masséna-Tolbiac en BAP de
couleur chocolat par la Société
HERVE. DR

 l’influence de la cure sur le retrait au jeune âge,
 l’influence de paramètres de formulation sur le retrait endogène et de

dessiccation au très jeune âge.

2

Fabrication et mise en œuvre des BAP
Animé par Pierre LAPLANTE (RMC Cemex) puis par Béatrice BOURDETTE
(ATILH)

Le travail de ce groupe a été organisé autour de 4 axes :
 F abrication et transport des bétons. Animé par Pierre LAPLANTE puis

Roland SCHELL (Béton Labo Service)
Cet axe a étudié :
 les principaux paramètres de fabrication pouvant avoir une influence
sur les propriétés des BAP et plus particulièrement la teneur en eau des
constituants et le temps de malaxage,
 
l’influence éventuelle du transport en toupie sur l’évolution des
caractéristiques des BAP.

Demi-coque en béton gris lisse et
béton rouge sablé.
CR - Photothèque CERIB

M
 ise en œuvre. Animé par Denis KAPLAN puis par Sylvie LECRUX (CTG)

Grâce à deux sites expérimentaux mis à disposition par Italcementi-Group
à Guerville, il a été possible de mener des expérimentations à l’échelle 1
dans des conditions optimales pour :
 étudier l’influence des différents modes de remplissage des coffrages
sur les caractéristiques d’homogénéité in situ et sur les qualités des
parements obtenus,
 déterminer la longueur maximale de cheminement et la hauteur de
chute maximale dans un coffrage,
 étudier les profils de pression exercée dans les coffrages.
C
 ure. Animé par Lionel LINGER (VINCI)

Le groupe a recherché les conditions de cure permettant de vérifier des
comportements sur ouvrage vertical et horizontal comparativement à
ceux constatés pour les bétons courants.

Voile de grande hauteur
(10 à 16 mètres) en un seul
coulage avec du BAP. DR

P
 arements et homogénéité. Animé par Daniel DUROT

(Rincent BTP Services)
 définition d’appareillage et d’une méthode d’essais pour la mesure de
l’homogénéité in situ d’un béton mis en œuvre dans un ouvrage,
méthode de quantification de la qualité des parements vis-à-vis du
bullage et des hétérogénéités de teintes,
 mesure de la pression du BAP sur les coffrages.

3
Débullage de béton autonivelant.
DR
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Mesure et caractérisation des BAP durcis
Animé par Lofti HASNI (CEBTP Ginger)

Ce thème avait pour objet l'étude des propriétés des BAP à l’état durci. Il a
bénéficié d’une bibliographie financée par la Fédération Française du Bâtiment
et mise à la disposition du projet.

P
 ropriétés mécaniques des bétons. Animé par Bernard FOURE

(CEBTP Ginger) traitant :
 des propriétés mécaniques des BAP,
 des reprises de bétonnage,
 de l’adhérence des aciers,
 des incidents dus aux écarts de composition,
 de l’incidence de la mise en œuvre.
Les retraits endogènes et de dessiccation pouvant induire des fissurations
de peau, l’influence de paramètres de compositions, tels que volume de
pâte, présence d’agents viscosants… ont été examinés à travers plusieurs
thèses traitant également du fluage.
D
 urabilité. Animé par Jean-Pierre BOURNAZEL (LERM)

Qualité des ouvertures dans voile
en BAP. DR

Etude de l’influence de la grande fluidité de ces matériaux sur la stabilité
des réseaux de bulles d’air et par répercussion sur la tenue au gel des
bétons autoplaçants soumis à ce type d’environnement.

Les cinq groupes transversaux

1

Veille technologique, coordination des travaux et rédaction
des Recommandations

Projet National B@P

R
 etrait et fluage. Animé par Gérard PONS (LMDC Toulouse)

Animé par François CUSSIGH (GTM Construction Groupe Vinci)

Agrilead, mur autostable BAP. DR

Ce groupe, à caractère technique transversal, a eu pour mission de préparer
et coordonner les travaux des groupes expérimentaux et de mettre à jour
les recommandations d’emploi des BAP.

2

Incidences sur la réglementation
Animé par Yann JAFFRE (Sétra)
Réflexion sur les domaines pour lesquels l’utilisation des bétons autoplaçants
nécessite l’amendement des textes existants ou l’élaboration de textes
nouveaux.

Le BAP peut être injecté dans les
coffrages « à l’aveugle ». DR

”

3

Des expérimentations
en vraie grandeur ont
permis de préciser les
caractéristiques des bétons,
notamment à l’état frais,
d’affiner les méthodes
de fabrication et de mise
en œuvre et de caractériser
les propriétés des bétons
durcis.

Chantiers expérimentaux
Animé par Michel GUERINET (EIFFAGE Construction)
L'objectif était de vérifier sur des chantiers expérimentaux que les
connaissances acquises dans les conditions «de laboratoire» restaient valides
dans le cadre d’ouvrages réels.
Sur le site de Guerville, des expérimentations en vraie grandeur ont permis de
préciser les caractéristiques des bétons, notamment à l’état frais, d’affiner les
méthodes de fabrication, de mise en œuvre et de caractériser les propriétés
des bétons durcis.
Une seconde expérimentation a été réalisée à Montluçon afin d'apprécier
l’homogénéité du BAP dans le camion malaxeur après adjuvantation sur le
site.

”
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4

Impacts socio-économiques des BAP
Animé par Bernard FORTIER et Marc WASTIAUX (VINCI)
La mission de ce groupe, réunissant un panel complet de la profession, a été
de réfléchir aux impacts socio-économiques potentiels des BAP.
Trois axes de recherches ont été identifiés :

 Impacts des BAP au sein de l’entreprise.
 la réduction de la pénibilité du travail,
 les niveaux de bruit en l’absence de vibration,
 l’organisation des cycles de travail et l’incidence de la loi des 35 heures,
Immeuble de bureaux. DR

 la définition et l’ergonomie des matériels,
 les surcoûts de fabrication et les gains de productivité.

 Impacts des BAP sur l’environnement et à l’extérieur de l’entreprise.
 la qualité des parements,
 la conception des structures en fonction des caractéristiques des bétons,
 les impacts sur les partis architecturaux,
 les nouveaux domaines d’emploi,
 les arguments justifiant leur emploi pour un projet dans un contexte

d’environnement sensible.

 Impacts des BAP sur les DTU et spécifications des marchés.
 les chapes et revêtements de sols,

CR - Photothèque CERIB

 la finition des murs,
 les épaisseurs des murs acoustiques et confort d’habitation.

5

Valorisation
Animé par Yves MALIER (EFB) et Bernard DAVID (CIMBETON)
Ce groupe a assuré une diffusion des connaissances acquises au cours
des études et en fin de projet au moyen de monographies, d’articles, de
conférences ou de colloques.

DR

”

CR : phothèque CERIB

Du point de vue à la fois
social et environnemental,
la suppression de la vibration
améliore sensiblement les
conditions de travail et la
sécurité sur les chantiers et
en usine et occasionne un
moindre impact sonore sur
l’environnement.

”
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Publications

Organisation

Président du Comité Directeur :
Yves MALIER
Vice-Président
:
Gérard PONS
Directeur du Projet
: Michel GUERINET
Suivi IREX
: Bernard FARGEOT
et Françoise SCHVIRTZ

L’ensemble des résultats du Projet National
B@P a été présenté au cours de manifestations
publiques organisées notamment :
à
 Paris à la FNTP en novembre 2006,
à
 Nantes avec le concours de l’Ecole Centrale et

des Fédérations Régionales Pays de la Loire, du
Bâtiment et des TP en Octobre 2007,
à
 Nîmes avec le concours de l’Ecole des Mines

Les partenaires
Atofina - ATILH - Bouygues - Campenon Bernard
SGE - CAPREMIB - Carmeuse - CEBTP - CERIB - CETU
- Chryso - Ciments d’Origny - Cogema - CRIC - CTG
- Italcementi Group - Ecole Centrale de Nantes EDF - ESTP - FFB - FNTP - Fosroc - Fougerolle - GTM
Construction - Hussor - INSA Lyon - Lafarge - LAMH
- LCPC - LERM - LMDC Toulouse - LMT Cachan - MBT
- Outinord - Péri SAS - Pieri - Poussard - Prefaest Rincent BTP Services - RMC - Saret - Sifraco - Skado
Couvrot - SNBPE - SNCF - Surchiste - Université de
Cergy-Pontoise - Vicat

d’Alès et les Fédérations Régionales LanguedocRoussillon du Bâtiment et des TP en Novembre
2007,
à
 Metz avec l’ESITC (Ecole Supérieure d’Ingénieurs

des Travaux de la Construction) et les Fédérations
Régionales Alsace Lorraine du Bâtiment et des TP
en décembre 2007,
à
 Toulouse avec le concours de l’INSA et des

Fédérations Régionales Midi-Pyrénées du Bâtiment
et des TP en Mars 2008.

Projet National B@P

La Direction du Projet

Ces résultats sont regroupés dans plusieurs
ouvrages :
«
 Recommandations pour l’emploi des Bétons

Durée
Budget

Autoplaçants » (franco-anglais) édité par l’AFGC,
«
 Avancées technologiques dans le domaine

Le Projet National B@P s’est déroulé en 3 tranches
de 2001 à 2006.
Le budget s’est élevé à 4 226 000 € HT, dont
812 000 € de subvention DRAST, le solde étant
financé par les apports en nature et les cotisations
des partenaires.

des Bétons Autoplaçants – travaux du Projet
National B@P » édité par les Presses de l’Ecole
Nationale des Ponts & Chaussées.
U
 ne monographie des ouvrages en BAP est éditée

par CIMbéton.
A noter que ce Projet National a servi de support à
de nombreuses thèses.

CR - Phothèque CERIB
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Applications et retombées du Projet National

n Techniquement, leur facilité de mise en place permet
la réalisation d’ouvrages de géométries complexes et
fortement ferraillés, des voiles minces de grande hauteur
ou avec de nombreuses réservations et de grandes
ouvertures, oubien d’accès difficile. Ils améliorent l’aspect
esthétique des parements et permettent de satisfaire les
plus audacieuses exigences architecturales.
n Sur le plan économique, ces bétons permettent
la réduction des temps de bétonnage, notamment
grâce à leur mise en œuvre à la pompe, et donc une
optimisation de l’organisation des chantiers.
La suppression de la vibration permet une réduction
des coûts d’investissement et d’entretien des coffrages
et des moules.

”

Dix ans après le démarrage du
Projet National, le volume annuel
mis en œuvre est de l’ordre de 2,5 à
3 millions de m3 et plus de 50 % des
produits à démoulage différé sont
fabriqués en BAP.

CR - Phothèque CERIB

26

”

n Du point de vue social et environnemental, la
suppression de la vibration améliore sensiblement les
conditions de travail et la sécurité sur les chantiers et
en usine et occasionne un moindre impact sonore sur
l’environnement.

n Les bétons autoplaçants font désormais partie des
formulations courantes proposées par la majorité des
centrales de Béton Prêt à l’Emploi. L’offre de produits
proposés par le réseau des centrales de BPE couvre
toute la gamme des performances mécaniques, des
résistances courantes à très élevées, permettant
d’obtenir une très grande variété de textures, de teintes
et d’aspects de surface.
n La disponibilité d’un cadre de Recommandations
(relayées par la norme NF EN 206) résultant pour
une part importante des travaux du Projet National
B@P et s’appuyant sur une dizaine de thèses pilotées
par les universités, permet maintenant d’envisager un
potentiel de développement important sur les chantiers.
L’intérêt économique global apporté par ces matériaux
est aujourd’hui démontré et leur disponibilité sur le
marché est réelle permettant aux entreprises françaises
d’assurer leur compétitivité sur le plan international.

CR - Phothèque CERIB

Les avantages de l’emploi des bétons
autoplaçants sont autant d’ordre techniques qu’économiques et sociaux. Ces
matériaux sont utilisables aussi bien
pour la réalisation d’ouvrages verticaux et horizontaux des chantiers de
bâtiment et de génie civil qu’en usine de
préfabrication.
Dix ans après le démarrage du Projet
National, le volume annuel mis en œuvre
est de l’ordre de 2,5 à 3 millions de m3 et
plus de 50 % des produits à démoulage
différé sont fabriqués en BAP.

Le Projet National VNB
(Voies Nouvelles du Béton),
achevé en 1993, a développé
quelques recherches sur les
bétons de fibres métalliques
mais de manière assez
limitée.
De 1993 à 1995, une
demande accrue de la
profession sur l’évaluation
des applications industrielles
potentielles des bétons de
fibres métalliques a été à
l’origine de la création du
Projet National BEFIM.
L’autre objectif de BEFIM
a été de valider les
recommandations de l’AFREM
(Association Française
de Recherche et d’Essai
sur les Matériaux et les
Structures) intégrée dans
l’AFGC (Association Française
de Génie Civil) relatives
au dimensionnement des
structures en béton de fibres
métalliques.
Le contexte et les objectifs
ainsi évoqués font que le
Projet National de R & D
BEFIM a été principalement
orienté vers les
développements industriels.

Projet National BEFIM
BEtons de FIbres Métalliques
Programme réalisé
Les projets traités se sont articulés autour de six grands
thèmes :

1

Dallages industriels et pistes aéroportuaires
L’objectif principal de ce thème était de comparer le comportement

mécanique d’un dallage industriel en BFM avec les résultats de calcul
utilisant les règles de dimensionnement proposées par l’AFREM.

2

Projet National BEFIM

Tunnel du Mont-Blanc © ASCO-TP/Daniel Vandros

Objectifs

Pieux pour fondations profondes
Etude de la possibilité d’étendre en zone sismique l’utilisation des

pieux en BFM forés à la tarière creuse, actuellement utilisés en zone
non sismique. Les pieux étudiés étaient à l’échelle 1 et représentatifs
des pieux industriels. Cette étude a permis également de valider les
méthodes de dimensionnement préconisées par l’AFREM.

3

Soutènements et revêtements
Etude de l’utilisation des BFM dans les voussoirs préfabriqués de tunnel.

Des essais comparatifs sur des voussoirs échelle 1 en BFM et en béton
armé traditionnel (au ferraillage coûteux) ont été réalisés permettant
parallèlement la validation des méthodes de dimensionnement
préconisées par l’AFREM.
Mise au point d’essais in situ devant permettre de caractériser les
propriétés mécaniques au jeune âge des bétons de fibres projetés,
leur adhérence avec le support et leur étanchéité.
Mise au point d’un essai mécanique permettant de caractériser les
BFM très résistants au jeune âge.

Calcul d’un voussoir en 3D

Montage d’essai de voussoir
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4

Bétons projetés en travaux de réparation
Etude de l’efficacité mécanique d’un renforcement par BFM de structures en
béton armé fissurées.
Etude du renforcement de buses métalliques corrodées par une coque
mince non adhérente en BFM.

5

Montage du voussoir.

6

Composants de structures préfabriqués
Développement d’éléments minces en BFM pour panneaux de façades.

Comportement des structures en BFM fissurées soumises
à la fatigue et au fluage
Etude terminale, dont l’objectif était d’améliorer les règles de dimensionnement de l’AFREM, validée en statique, et prenant en compte la fatigue
(statique et oligo-cyclique) et le fluage.

Rupture brutale du voussoir d’essai.

Publications
Chaque thème de recherche a fait l’objet de publications
(43 au total) disponibles auprès de l’IREX.
 Les résultats du Projet National BEFIM sont publiés dans

Organisation

l’ouvrage : « Le Développement industriel des bétons de
fibres métalliques » édité par les Presses
de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

La Direction du Projet
Président

Directeur Technique
Suivi IREX

:

Roger Lacroix (Ancien
Président de la Commission
de Normalisation BAEL-BPEL),
:
Pierre Rossi (LCPC),
:
Jacques Cortade

Les partenaires
Abrotec - Alpes Essais - ATILH - AXIM - Bekaert
- Bonna - Borie SAE – Bureau Véritas - Campenon
Bernard SGE - CEBTP - CERIB - CETU - CSTB - ENTPE
(Laboratoire Génie Civil et Bâtiment) - Eurosteel FNTP - Freyssinet - GFC - GTM - INSA Lyon - IUP Génie
Civil et Infrastructures (Université de Cergy Pontoise)
- IUT 1 Grenoble - LAMH/Université d’Artois - LCPC
- L2M-Université Lyon 1 - LERM - LMDC Toulouse RATP - Sabla - SEVA - SIFAC - SNCF - Solfibres - Spie
Batignolles - STRRES – SNESI
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Durée
Budget
Le Projet National BEFIM s’est déroulé de 1995 à 2001.
Le budget s’est élevé à 2 411 795 € HT, dont une subvention de
la DRAST de 479 624 € HT, le solde en apports en nature et en
cotisations des Partenaires.
Crédit photo : © FNTP

Applications et retombées du Projet National
Les retombées principales du Projet
National BEFIM se déclinent ainsi :

 l’emploi des BFM projetés performants au jeune âge

n Aujourd’hui (en 2010), des variantes bétons de

 la mise au point d’essais de caractérisation in

fibres sont de plus en plus proposées lors de projets :
dallages industriels, radiers, dalles sur pieux, voussoirs de
tunnel, planchers … Ceci démontre clairement que ce
matériau fait partie intégrante de la « boîte à outils » des
ingénieurs du génie civil et du bâtiment.

situ des BFM projetés (auscultation dynamique –
maturométrie),

technique suffisante pour fiabiliser l’émergence des
bétons fibrés ultra-performants (BFUP) dont l’utilisation
est actuellement en pleine progression : ponts,
passerelles, bâtiments, maisons individuelles…

 le renforcement des buses métalliques corrodées par

Projet National BEFIM

n Les travaux réalisés ont permis d’apporter une assise

pour effectuer des revêtements provisoires de tunnel
(creusés par la méthode dite «autrichienne»),

une coque mince non adhérente en BFM projeté,
 la réparation par BFM projeté des structures fissurées

en béton armé,
 la réalisation de panneaux de façade préfabriqués en

béton de sable renforcé de fibres métalliques,
 la prise en compte du comportement en fatigue et

en fluage dans le dimensionnement d’un élément de
poutre en BFM fissuré en service.

n Des recommandations françaises telles que celles
relatives aux BFUP (publiées dans le cadre de l’AFGC) et
celles relatives aux voussoirs préfabriqués de tunnel (en
passe d’être finalisées dans le cadre de l’AFTES) doivent
beaucoup au Projet National.
n De nombreux produits préfabriqués en béton de
fibres sont apparus sur le marché (en France, mais aussi
dans des pays limitrophes, et grâce à BEFIM qui a passé
les frontières) : tuyaux d’assainissement, dalles alvéolées
précontraintes de bâtiment, poutrelles précontraintes
de bâtiment…

il a permis de créer une véritable dynamique française
autour des BFM donnant, d’une part, l’occasion aux
différents acteurs de la profession d’en connaître les
spécialistes et leur domaine de compétence et, d’autre
part, de les sortir de leur « ghetto » technique et d’en
faire ainsi des alternatives intéressantes pour un certain
nombre de problèmes industriels.

n Des résultats importants et directement utilisables
dans la pratique ont été obtenus, notamment :
 le dimensionnement simplifié des dallages industriels,
 le dimensionnement des pieux forés en BFM basé sur

les recommandations de l’AFGC,
 l’utilisation de voussoirs préfabriqués de tunnel en

BFM,

Crédit photo : Aéroport Lyon Saint-Exupery © ENPC

n Le Projet National BEFIM a eu une double retombée :
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Le Projet National VNB (Voies
Nouvelles du Béton), achevé
en 1993, a particulièrement
développé les recherches
et expérimentations sur les
bétons à haute résistance
(minimum 60 MPa de
résistance caractéristique à
28 jours) et proposé
l’appellation “Hautes
Performances” qui a été
reprise par la communauté
scientifique internationale.
Le Projet National BHP 2000
avait pour objectif le
développement
de toutes les performances
du béton : résistance
mécanique supérieure, mais
aussi durabilité, résistance
à l’abrasion, résistance au
feu, qualité des parements,
caractéristiques rhéologiques.
Le programme était également
ciblé sur les conditions de
prescriptions des BHP :
contexte économique,
information et formation,
grands ouvrages d’application,
recherche de marchés
potentiels, etc...
D’autres thèmes plus
exploratoires ont également
été prévus comme l’association
des BHP avec des armatures
à hautes performances et
les bétons à très hautes
performances BTHP
(100 MPa et plus).

Projet National bHP 2000
Bétons à Hautes Performances
Programme réalisé
Le programme de recherche et développement du Projet
National a été mis au point, au cours d’une mission
exploratoire préalable, par un noyau dur d’une vingtaine de
partenaires volontaires sous l’égide de la DRAST, puis adopté
par l’ensemble des partenaires lors de la réunion constitutive
du Projet National BHP 2000 le 13 avril 1995.
Ce programme a porté sur cinq thèmes :

1

Projet National BHP 2000

Poutres-dalles du pont de Mauzé-sur-le-Mignon - CR - Phothèque CERIB

Objectifs

La durabilité des BHP
Les travaux réalisés ont permis :

 de mettre au point, avec l’appui de l’AFREM, les modes opératoires

des essais permettant de quantifier les paramètres influant sur la
durabilité : porosité, perméabilité aux gaz, carbonatation accélérée
et pénétration des chlorures,
 de réaliser un programme de mesures in situ sur des corps

d’épreuve volontairement fissurés et maintenus sous charge sur
des sites naturels : La Rochelle en zone de marnage, Melun pour
les conditions atmosphériques courantes, la Maurienne pour être
soumis au gel naturel et aux sels de déverglaçage et enfin le Québec
pour des conditions climatiques sévères.
 des analyses comparatives sur ouvrages jumeaux situés sur un même

site, l’un en béton ordinaire, l’autre en BHP et des essais sur des
bétons d’ouvrages plus anciens en BHP comme le pont de l’Ile de Ré
et le pont de Joigny,
 de mener des études sur la tenue au gel et à l’écaillage des BHP de

la gamme 60 à 80 MPa.

Tuyau HP pour l'assainissement.

Prédalles en béton précontraint par
armatures adhérentes.
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2

La tenue au feu des BHP
La tenue au feu des BHP étant un sujet assez controversé dans la communauté
scientifique internationale, le Projet National BHP 2000 a mis au point un
programme de recherches substantiel pour tenter de clarifier ce sujet et
d’aboutir à des règles utilisables par les ingénieurs.
Le projet a ainsi multiplié les séries d’essais sur éprouvettes et sur colonnettes
en complément des essais réalisés dans le cadre du projet européen HITECO.

Poutres pannes recevant la toiture
des bâtiments.

Ces essais ont permis, en 2001, l’évolution des règles de conception des
structures en béton résistant au feu (DTU) permettant l’utilisation des bétons
qui ont une résistance située dans la gamme 60 – 80 MPa.

”

Evolution des règles
de conception des
structures en béton
résistant au feu (DTU)
permettant l’utilisation
des bétons qui ont une
résistance située dans
la gamme 60 - 80 MPa.

D’autre part, ils ont permis de conclure qu’il était possible de réduire les
risques d’écaillage/éclatement, notamment au delà de 80 MPa, en incorporant
des fibres polymères dans la matrice et/ou un grillage de surface.

3

”

Association de BHP et d’armatures à hautes performances
Les études menées pour :

s’assurer de la qualité de l’association BHP/AHP qui conditionne les transferts
d’efforts internes par adhérence,

examiner les performances BHP/AHP du point de vue des conditions
classiques du cahier des charges de l’ingénieur des structures,

évaluer l’intérêt économique de cette association,
ont débouché sur des résultats très positifs et montrent que l’association
BHP/AHP est de meilleure qualité que l’association béton/acier traditionnelle
vis à vis de la fissuration.
Pour des armatures de 750 à 800 MPa, le gain potentiel en poids d’armature
peut être estimé à 35 à 40 %. Un surcoût des AHP de l’ordre de 15 à 20 %
serait acceptable. Le problème qui subsiste concerne la fourniture industrielle
d’armatures de 800 MPa.

4

Port autonome du Havre.
Mât de grande hauteur K2F.

Les Bétons à très hautes performances
Ce thème avait pour but d’explorer les possibilités de réaliser industriellement
des bétons de 100 à 150 MPa de résistance caractéristique. Les travaux de
caractérisation du BTHP en traction, en torsion, retrait, fluage y compris au
très jeune âge, ont montré une grande diversité de BTHP et la probable
nécessité de les caractériser par une résistance à la traction. Les essais de
comportement à l’effort tranchant des poutres, poutrelles et des prismes
sous charges localisées ainsi que des consoles courtes ont été menés
dans l’objectif d’extension des règles BAEL actuelles. Enfin, des études de
conception utilisant des BTHP dans les tuyaux sous pression, les ouvrages
d’art (arc, caisson, pile de grande hauteur) ont été réalisées pour définir des
champs d’application possibles avec ces nouveaux bétons.
Pont de Normandie © ASCO-TP
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5

Economie et développement
A partir d’un socle commun comprenant des enquêtes-bilans, les acquis
du projet, et une analyse globale (fabrication, mise en œuvre, maintenance,
fonctionnalité et durabilité) il a été initié des groupes de réflexion thématique
concernant :

Rocade Est de Bourges.

”

Le BHP doit se
développer dans le
bâtiment industriel,
en grande partie
dans le cadre de
la préfabrication.

”

La construction en BHP de deux ponts en béton précontraint à Bourges en
1997 et de deux autres ponts en béton armé à Sens en 1999, a démontré
la faisabilité technique de nouvelles structures-types pour un coût équivalent
aux solutions classiques, avec un gain de poids (50% pour les ponts de
Bourges) de consommation de matériaux nobles et de maintenance.
 Tunnels et ouvrages souterrains

Un premier chantier expérimental pour le tunnel de Fontain près de
Besançon a permis, avec la collaboration du CETU, de réaliser un tube en B50
et l’autre traditionnellement en B25. Sans pouvoir conclure définitivement,
l’expérience n’étant pas assez significative compte tenu de la géologie
rencontrée (épaisseur de base déjà faible et beaucoup de sur-profils), on
peut avancer que ces bétons, outre l’amélioration de la durabilité et de
l’étanchéité, peuvent apporter une réduction des épaisseurs de revêtement
et une amélioration de la mise en œuvre (fluidité).
 Bâtiments et structures préfabriquées

Ouvrage soumis aux abrasions
Péages d’autoroute.
©
ASCO-TP-Daniel Vandros

A côté d’une utilisation quasi systématique dans les bâtiments de grande
hauteur, le BHP doit se développer dans le bâtiment industriel, en grande
partie dans le cadre de la préfabrication, car il permet d’adopter des
structures plus légères, un retrait plus rapide, ainsi qu’un fluage plus rapide et
moins important.

Projet National BHP 2000

 Les ouvrages d’art

 Ouvrages soumis à l’abrasion

La très haute résistance à l’abrasion des BHP permet d’envisager une utilisation
pour des sols industriels, des aires de péage, des ouvrages hydrauliques…
 Ouvrages soumis aux agressions chimiques

Des essais de résistance aux agressions chimiques montrent que leur emploi
permet de répondre à des problèmes très spécifiques : fosses à lisier et
ouvrages agricoles en général, stations d’épuration, ouvrages industriels en
ambiance agressive.
Ouvrage soumis aux agressions
chimiques
Station d’épuration. ©FNTP

Viaduc TGV Méditerranée Avignon.© ASCO-TP/Daniel Vandros
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Publications

Organisation
La Direction du Projet
Président

:

Directeur technique :

Christian BERNARDINI
(CGPC)
puis Jean-Louis COSTAZ
(EDF-SEPTEN),
Didier BRAZILLIER
(DDE du Cher
puis de l’Yonne)

Les partenaires
Arcelor - ATILH - Bec - Béton de France - Bonna
- Bouygues - Bureau Véritas - Cadoret Consulting
- Campenon Bernard SGE - CEA - CEBTP - CERIB
- CETU - Chryso - Ciments Lafarge - Cofiroute
- Cogema - Condensil - CSTB - DDE (Charente,
Haute Savoie, Herault, Yonne) - Demathieu et Bard
- DG Construction - Ecole des Mines de Douai Ecole des Mines d’Ales - EDF - ENPC - ENS Cachan
(Laboratoire Mécanique et Technologie) - ENTPE
- FNTP - Freyssinet - Ciments Français - Ciments
d’Origny - GTM - INSA Lyon - INSA Toulouse (LETHEM
et LMDC) - IUT de Bethune - Jean Muller - LAMH/
Université d’Artois - LCPC - LERM - LP Consultant Matière - MBT France - Pechiney Electrometallurgie
- RATP - SAE - SAM - SARET - SETEC TPI - Sétra - SIKA
- SNCF - Université de Poitiers - Vicat

Le Projet National BHP 2000 a organisé avec
l’Ecole Française du Béton :

trois séminaires sur 2 journées pour une audience

globale d’environ 400 personnes,
 une douzaine de journées techniques visant les

maîtres d’œuvre publics des DDE ou les services
techniques des Conseils Généraux,
 et conjointement avec les Projets Nationaux

CALIBÉ et BEFIM, trois séminaires à Paris, Marseille
et Strasbourg sur « Les nouveaux bétons
d’aujourd’hui et de demain ».
D’autre part, le développement des BHP en France
et les recherches menées par le Projet National BHP
2000 ont fait l’objet de présentations dans plusieurs
colloques et congrès internationaux.
Chaque thème de recherche a fait l’objet de rapports
(79 au total), disponibles auprès de l’IREX.
Les résultats du Projet National BHP 2000 sont
publiés dans les ouvrages suivants :
Une série de guides édités par :
l’IREX :
 « Guide pratique à l’attention des architectes et

des maîtres d’œuvre »,
 « Guide pratique à l’attention des bureaux d’études

pour l’application des règles BAEL et BPEL 99 au
BHP »,
 « Guide pratique à l’attention des fournisseurs de

Durée
Budget

béton »,
 « Guide pratique à l’attention des laboratoires »,

le CERIB :
 « Guide technique : les Bétons à Haute Performance

dans la préfabrication »,
La Convention de base avec la DRAST a été signée
en Juillet 1995. La durée prévisionnelle était de
5 ans. Elle a été prolongée par avenant jusqu’en
2003 pour répondre à un programme de recherche
complémentaire.
Le budget définitif s’est élevé à 4 664 940 € HT, dont
une subvention de la DRAST de 926 890 €, le solde
en apports en nature et cotisations des partenaires.

le LCPC :
 « Guide technique : Valorisation des BHP

dans les piles et pylônes de grande
hauteur des ouvrages d’art ».
Deux ouvrages sont édités par
les Presses de l’Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées :
 « Association de bétons et

d’armatures à hautes
performances »,
 « Synthèse des travaux du

Projet National BHP 2000
sur les bétons à hautes
performances ».
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Applications et retombées du Projet National

n Les divers guides et outils d’aide au calcul ou à la
formulation, les diverses sessions de formation ou de
sensibilisation ont permis de toucher un très grand
nombre d’utilisateurs.

n La recherche et développement initiée autour
de la formulation et des caractéristiques d’un BHP
a énormément dopé l’évolution des adjuvants, des
méthodes d’essais de durabilité, des codes de calcul,...
qui ont rendu possible et ouvert la voie à d’autres bétons
modernes comme les BAP et les BFUP , de même pour
la méthode performantielle qui vise à spécifier les
bétons via des caractéristiques de durabilité.

n Avant même l’essor que l’on connait actuellement du
concept du développement durable, les BHP illustrent
ces principes :
Economie des ressources avec :
 optimisation des matières premières : rupture transgranulaire des gravillons, taux de travail supérieur
possible pour les aciers passifs, 5kg de ciment par MPa
pour un B80 contre 10kg par MPa pour un B35...
 plus grande durabilité des structures, soit un usage
plus long pour le même prélèvement de ressources
et de consommation d’énergie initiale,

 réduction des quantités de matière à fonctionnalités

constantes (50 % de béton en moins, et donc de
sable et granulats) sur des ponts types pour le
franchissement d’une autoroute.
Economie financière :
 gain sur les fondations des ouvrages,
 gains sur les méthodes d’exécution (mise en
œuvre de bétons fluides, décoffrage, précontrainte,
fluage moindre et plus rapide) et les modalités de
manutention des éléments (préfabrication),
 gains sur les cadences de production en usine,
 durabilité de la structure et donc moins de réparations.
Social :
 qualité architecturale, nouvelles possibilités de concep-

tion, nouvelles formes,
 esthétique des parements,
 gains de surfaces habitables ou utiles,
 moins de gène aux usagers car moins de réparations

et d’entretien,
 image de marque des entreprises et de l’ingénierie.

”

Projet National BHP 2000

Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
la principale réussite du Projet National
BHP 2000 est la quasi disparition du
vocable BHP qui montre que ces bétons
sont devenus d’usage courant pour les
grands ouvrages, la préfabrication et
les bâtiments complexes...

Le Projet National BHP 2000 a
permis de modifier profondément
l’image de marque du matériau
béton pour en faire un produit à
haute technologie et forte valeur
ajoutée, un matériau toujours
adapté au génie civil et aux
bâtiments du XXIème siècle, avec
encore, un important potentiel
d’évolution.

”

Ratios comparés pour un PS type de 2 travées de 21,50 m
Dalle BP
traditionnelle B 35

Dalle BP
Bourges B 80

Dalle BA
Sens B 60

Elancement

1/22

1/30

1/25

Epaisseur

1m

0,54 à 1 m

0,75 à 1 m

Epaisseur équivalente

0,75 m

0,37 m

0,56 m

Volume de béton

390 m3

188 m3

300 m3

Armatures passives

39 t

39 t

61,5 t

Précontrainte

12 t

8t

0

Poids du tablier

975 t

520 t

780 t

990,92 €

981,77 €

987,987 €

Coût HT au m2 utile
y compris fondations
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De nombreuses constructions
en béton doivent assurer
des fonctions structurelles
diverses, au-delà de leur
simple résistance. Parmi ces
fonctions, beaucoup sont liées
à la fissuration du béton armé :
celles ayant un rapport à la
déformabilité, à l’étanchéité à
l’air ou à l’eau, à la durabilité et
parfois à la sûreté.
La prévision du comportement
et de la fissuration des
éléments en béton, béton
armé et/ou précontraint est
donc importante pour le bon
fonctionnement et la durabilité
des structures concernées.
En fonction de la nocivité des
phénomènes, cette prévision
doit être faite vis-à-vis d’états
limites, soit de service, soit
ultimes.
La conception des structures
en béton est aujourd’hui
basée, selon l’Eurocode 2,
sur une approche de type
performantielle (durabilité et
fonctionnalité aux états limites
de service).
L’ouverture et l’espacement
des fissures sont estimés via
des formules qui apportent
des solutions relativement
satisfaisantes pour des
poutres en flexion (validation
expérimentale sur des
structures élémentaires).

Projet National CEOS.fr
Comportement et Evaluation des
Ouvrages Spéciaux ; fissuration, retrait
... suite Objectifs
L’expérience a montré qu’elles devaient être adaptées pour les voiles
ainsi que pour d’autres éléments structuraux dont les pièces massives.
De plus, l’humidité des pièces massives est souvent négligée dans les
formulations des règles calibrées principalement pour les bâtiments
(comportement au jeune âge, prise en compte des effets thermiques,
comportement à long terme en intégrant le retrait et fluage).
On peut envisager, pour disposer de calculs plus réalistes au plan
physique, de recourir à la modélisation numérique du comportement
mécanique des structures en béton armé, en utilisant notamment des
lois de comportement non linéaires pour la fissuration du béton et
l’adhérence acier-béton. On se heurte alors à certaines limitations
dès lors que l’on souhaite exploiter les résultats de façon locale, en
termes d’espacement et d’ouverture de fissures.

Projet National CEOS.fr

Barrage du Bage en Aveyron © ASCO-TP/Daniel Vandros

Objectifs

Ce constat des limites actuelles des outils de calcul à disposition de
l’ingénierie pour déterminer un état représentatif de fissuration des
structures en béton armé ou précontraint relativement épaisses, a
motivé la profession à monter le Projet National CEOS.fr. Avec une
implication de maîtres d’ouvrage, de gestionnaires d’ouvrage,
de bureaux d’étude, de sociétés d’ingénierie spécialisée,
d’instrumentistes et de chercheurs en modélisation numérique, le
Projet National se donne les moyens de faire avancer la recherche
en modélisation dans le but d’apporter des réponses et des outils
pour la conception durable de structures de grandes tailles. Une
grande campagne expérimentale est également lancée pour
accompagner la démarche de réflexion.

Centrale nucléaire de St-Laurent-des-Eaux
©
ASCO-TP/Daniel Vandros
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Programme réalisé
L’objectif du projet est de faire progresser les outils et
les pratiques d’ingénierie en matière de prédiction du
comportement ou de l’état d’endommagement des
structures massives en béton, béton armé ou précontraint.

Système paravalanche de Taconnaz.

Détail de fissures.

Au-delà d’une nécessaire amélioration de la connaissance
du phénomène de fissuration du béton armé, il convient de
capitaliser ce savoir et ce savoir-faire acquis à différents
niveaux :
a
 u niveau de la simulation numérique, en développant
des modèles non linéaires robustes capables de prédire
l’apparition de l’endommagement et d’en post-traiter un
état de fissuration,
a
 u niveau calcul de structure, en proposant un guide
pour l’ingénierie afin de pouvoir réaliser et exploiter des
calculs plus ou moins complexes de structures massives
de la façon la plus fiable et pertinente possible,
a
 u niveau réglementaire en enrichissant, via des procédures relativement simples, les formules d’estimation des
espacements et ouvertures des fissures aux ELS et ELU.
La philosophie du Projet National CEOS.fr est de fédérer les
différents acteurs (chercheurs en modélisation numérique,
gestionnaire d’ouvrages, instrumentistes, et ingénierie)
autour d’ateliers où chacun va apporter son savoir-faire
pour avancer sur la compréhension des phénomènes, leur
modélisation et la conséquence sur les formules applicables
par l’ingénierie.
Ainsi le programme a été divisé en tâches correspondant au
type de chargement étudié :

Essais CEOS.fr - Bloc prismatique
en retrait gêné avant coulage.

Corps d’épreuve : Bloc prismatique
en retrait gêné.
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C
 hargement statique monotone



C
 hargement Thermo-Hydro-Mécanique (THM)



C
 hargement cyclique.

Au-delà de ces 3 thèmes, un découpage par actions et donc
par objectifs a également été défini :


A
 xe Modélisation : application et développement des
modélisations les plus avancées,



A
 xe Expérimentation : réalisation d’expérimentations
(maquettes à l’échelle 1 et voiles à l’échelle 1/3) avec
caractérisation fine des conditions aux limites et mesure
du développement de fissures,



A
 xe Ingénierie : définition à partir d’un dialogue calculs –
essais, sur la base des corps d’épreuve testés dans le PN,
puis à l’aide d’expérimentations numériques simplifiées,
des préconisations à destination de l’ingénierie.

Pour tous les axes de travail, un échange permanent entre
les acteurs impliqués sur chaque thème est maintenu autour
des objectifs des axes.

Axe Modélisation : donner des outils numériques robustes
Les travaux réalisés ont permis dans la première tranche du PN de faire
un bilan sur les modélisations existantes et leurs performances. Ce bilan
a fait l’objet d’un premier benchmark interne à CEOS.fr et d’un workshop
international qui a permis d’échanger avec la communauté internationale
(ConCrack, 9-11 décembre 2009, Paris).
En parallèle un projet ANR (MEFISTO) a été lancé pour améliorer les
modélisations existantes en chargement statique monotone et en sollicitation
Thermo-Hydro-Mécanique. Cet ANR, Maîtrise DurablE de la Fissuration des
InfraSTructures en bétOn, est un appui pour CEOS.fr qui a donc pu s’investir sur
la définition et la réalisation de corps d’épreuve innovants à l’échelle 1 et 1/3.
L’axe modélisation a un rôle important à jouer dans la suite du projet pour
analyser les résultats des essais, aider à leur interprétation par un dialogue
essais-calcul qui viendra enrichir l’approche de l’axe ingénierie.

Simulation du comportement
Thermique – Calcul de
l’endommagement (LMDC).

De cet échange, des expérimentations numériques, ayant pour objectif de
permettre de définir ou d’améliorer les formules existantes, doivent être
définies.
L’axe modélisation s’implique donc pleinement dans les deux autres axes, en
participant à la définition des corps d’épreuve, en analysant les résultats des
essais à travers la simulation numérique et en accompagnant l’ingénierie pour
la définition de nouvelles formules plus proches des phénomènes physiques.

2

Axe Expérimentation : construire une base expérimentale
complète

Projet National CEOS.fr

1

Le déroulement du programme d’essais de ce projet permet :
 le développement d’essais innovants (maquettes à l’échelle 1 et voiles à

l’échelle 1/3) avec caractérisation fine des conditions aux limites et mesure
du développement de fissures (espacement, ouvertures) notamment par
corrélation d’images à différentes échelles de la fissuration,
 l’enrichissement et la calibration des modèles micro et macro par la réalisation

de simulations prenant en compte les conditions limites réelles des essais et
comparaison du post-traitement numérique et des mesures de fissurations
constatées expérimentalement,
 le développement d’une base de données sur la fissuration des murs et

des voiles obtenue par une campagne d’essais expérimentales d’ampleur,
doublée d’expérimentation numérique.
Des essais spécifiques ont été étudiés et sont pratiquement intégralement
réalisés dans le PN CEOS.fr :
 deux types d’essais sont prévus (sur une dizaine au total) sur blocs prismatiques

(6,1 m x 1, 6 m x 0, 8m), les uns en retrait libre testés en flexion monotone
et les autres (3) en retrait gêné.
 blocs à l’échelle 1/3 : Le but de ce programme est de permettre de mettre

Essais de CEOS.fr - Bloc
prismatique en retrait libre:
conception, réalisation (Vinci
Construction).

en évidence d’éventuels biais expérimentaux liés à la prise en compte
imparfaite des effets d’échelle dans les modélisations. En cours de définition
finale, ce programme comprendra une douzaine d’essais sur corps d’épreuve
semblables à certains des blocs de la tâche 2. Quelques-uns permettront de
vérifier la répétabilité,
 voiles testés en cisaillement monotone et cyclique.

Une instrumentation novatrice est venue compléter les mesures standards.
On dispose ainsi en plus des mesures de températures, déplacements,
déformations et efforts, des mesures acoustiques et de l’analyse d’image pour
caractériser la fissuration.
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3

”

L’établissement de
ces nouvelles méthodes
sera affiné en fin de
projet à l’aide d’un panel
d’expérimentations
numériques ciblées.

”

Axe Ingénierie : faire avancer les méthodes et les pratiques
d’ingénierie
Tout au long du projet, l’axe ingénierie a évalué, en parallèle des modélisations
numériques, la pertinence des codes à prédire le comportement de corps
d’épreuve, qu’il s’agisse du premier benchmark, ou bien des essais de CEOS.fr.
L’écart entre les réponses de différents codes et les résultats d’essais a été
évalué ce qui a permis de donner des pistes de réflexion et de préciser les
expérimentations à produire.
A ce stade du projet un travail d’exploitation de tous les résultats d’essais est
sous la responsabilité de cet axe. Il doit s’appuyer sur la simulation numérique
pour l’aider dans son interprétation et sur les mesures de champ par
corrélation d’images qui apportent des indications précises sur l’apparition et
le développement de la fissuration.
Ce travail de dépouillement permettra d’avancer sur l’évolution des formules
existantes, mais aussi sur les méthodes appropriées, couplant éventuellement
calcul numérique simplifié et formules, à mettre à la disposition de l’ingénierie.
L’établissement de ces nouvelles méthodes sera affiné en fin de projet à l’aide
d’un panel d’expérimentations numériques ciblées.
Pour maintenir le lien permanent avec la communauté international, cet axe
est très présent dans les travaux de la fib.

Avant coulage

Après coulage

Essais CEOS.fr - Maquette Voile échelle 1/3 (CSTB).

Comportement force – déplacement et
relevé de fissuration du voile en B25 HA10.
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Publications

Organisation

Président
:
Pierre LABBE (EDF DIN)
Directeur technique : Philippe BISCH (IOSIS GROUP)
Directeur scientifique :
Jacky MAZARS (3S-R)
Coordination
:
Danièle CHAUVEL (EDF)
et Claude ROSPARS (IFFSTAR / 3S-R)

Chaque thème de recherche et chaque axe
de travail font l’objet de rapports réguliers (au
moins un en fin de tranche, par thème et pour
chaque axe), auxquels s’ajoutent des documents
édités lors d’opération visant à ouvrir à la communauté internationale.
On peut citer :

Les partenaires
Advitam - ANDRA - ARCADIS - AREVA - ATILH Bouygues - CEA DEN/Saclay - CEA DPCL/Fontenay Ginger CEBTP - CERIB - CETE Clermont Ferrand - CETU
- Chryso - Coyne et Bellier (Tractebel) - CSTB - CTG
(Italcementi) - Ecole Centrale de Nantes - EDF CIH EDF R&D - EDF SEPTEN - EDF TEGG - LAMSID - Eiffage ENPC - ENS Cachan (LMT) - FNTP - Freyssinet - HOLCIM
- IOSIS Industries - INPG Grenoble (3SR) - INSA de Lyon
- INSA de Toulouse (LMDC) - IRSN - LCPC - LaSaGeC
(Anglet-Pau) - LERM - OXAND - Grand port maritime
du Havre - Polytech Lille - SAIPM - SETEC TPI - SETRA
- SITES - Solétanche/Bachy - SPI-Batignolles - VINCI
CONSTRUCTION - J. Cortade, Expert

 L’organisation

du workshop international (9-11
décembre 2009, Control of Cracking in RC
structures – ConCrack1, Paris) avec la parution de
proceeding et l’édition d’un CDRom contenant les
résultats du benchmark CEOS.fr effectué en tranche
1 sur la base d’essais disponibles dans la littérature,
les premières conclusions des partenaires ainsi que
les contributions (articles et présentations) des
participants du workshop.

 Le lancement d’un benchmark international en

juillet 2010, Concrack (www.Concrack.com),
lancé entre l’été 2010 et janvier 2011 sur la base
des expérimentations réalisées dans CEOS.fr
sur la 2ème tranche et le début de la 3ème tranche.
Les 30 participants inscrits (extérieurs au PN et
principalement étrangers (11 pays européens, 3
USA, 2 Japon, 1 consortium d’Amérique du Sud)
rendront leurs résultats en début 2011.

Projet National CEOS.fr

La Direction du Projet

 L’organisation d’un workshop de restitution de ce

benchmark, ConCrack 2 (20-22 juin 2011, Paris).
 La réalisation d’un site de stockage de l’intégralité

des données brutes des essais réalisés pendant
CEOS.fr www.Simon-e.fr et accessible à tous les
partenaires.
 Une base de données capitalisant les données traitées,

les résultats par essais est en cours de réalisation.

Durée
Budget
La Convention de base avec la DRAST a été signée
en mars 2008. La durée prévisionnelle est de 4 ans
(4 tranches de travaux). L’année 2011 est une année
charnière puisque les développements de nouvelles
modélisations se terminent, l’exploitation des essais
expérimentaux également et la confrontation des deux
permet l’émergence de nouvelles règles de calcul qui
aboutiront en fin de projet.
Le budget prévisionnel s’élève à 5 624 728 € HT,
dont une subvention de la DRI du MEDDTL de
1 079 365 €, le solde financé par les partenaires.

D'autre part :
Les recherches menées par le Projet National ont fait
l'objet de présentations dans plusieurs colloques ou
congrès internationaux, ainsi qu’à des colloques fib.
L’intégralité de ces données est disponible auprès de
l’IREX. Les résultats du Projet National CEOS.fr seront
publiés dans des guides édités par l’IREX et /ou les
Presses de l’École Nationale des Ponts et Chaussées.
Une première édition, à mi-parcours (mars 2011), est
prévue sur le thème : "Le contrôle de la fissuration
des structures en béton armé : un point majeur pour
leur durabilité". Elle regroupera les travaux du 1er
benchmark de CEOS.fr (Workshop International 9-11
décembre 2009), les conclusions sur la modélisation
et les prévisions de fissuration par type de chargement
et les améliorations développées en vue de répondre
au cahier des charges du Projet National.
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Applications et retombées du Projet National
L’objet majeur des travaux du Projet
National CEOS.fr :

Les retombées
avancées sont :

n est d'améliorer de façon significative les pratiques de

n la fourniture aux concepteurs d’ouvrages, d’outils

l’ingénierie pour évaluer les processus de fissuration dans
les structures en béton, béton armé, béton précontraint
et de prédire leur évolution au cours de la durée de vie
des ouvrages.

Ce point a été rendu possible grâce :

d’ingénierie efficaces, précis et fiables sous 2 formes :
- ceux à base de descriptions par éléments finis
« simplifiés » ;
- et ceux conçus sous la forme de méthodes et relations
analytiques pouvant être incluses dans les codes de
conception notamment les Eurocodes.

n à l’amélioration et à de nouveaux développements

n un meilleur contrôle de la fissuration, contrôle qui

dans les techniques de modélisation associées à la
prévision de la fissuration liée à des chargements
mécaniques (monotones, cycliques) et des chargements
thermo-hydro- mécaniques couplés (THM), si importants
au jeune âge et à long terme.

est essentiel pour maîtriser la durabilité des ouvrages
en béton.

Ceci grâce à un travail de fond conduit dans le cadre
d’un programme ANR dédié (Mefisto) et des échanges
croisés avec la communauté internationale du domaine
(benchmark et workshops internationaux ConCrack
organisés dans le contexte du PN CEOS.fr).

”

ces

n Les recherches menées dans le cadre du PN CEOS.fr
ont été reconnues comme étant d'un intérêt primordial
pour la communauté internationale. Ceci a conduit les
experts français à être invités à une participation élargie
et plus active dans les travaux de la fib ayant trait au
développement de codes de construction, afin que la
communauté tire profit des idées et des résultats en
cours de développement obtenus en France.

”
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de

A noter enfin que :

Les recherches menées dans le cadre du
Projet National CEOS.fr ont été reconnues
comme étant d'un intérêt primordial pour
la communauté internationale.

Barrage. © EDF

majeures

Photo : CIMbéton

Projet National
VOIES NOUVELLES DU BETON
Pr Yves MALIER, Académie des Technologies

Origine
L’origine de ce Projet National résulte des travaux du
Conseil d’Orientation de la Recherche en Génie Civil (Le
CORGEC), conseil présidé par Jean CHAPON. Le CORGEC
publia, en 1984-85, le Schéma d’Orientation Scientifique
et Technique Génie Civil demandé par les ministères en
charge de la Recherche et de l’Equipement.
La mise en place de ce Schéma s’effectua dans le cadre
du programme de recherche en génie civil conduit
conjointement, dès 1985, par les deux ministères.
Le CORGEC réclamait explicitement le lancement :
n d’actions concertées de recherche de base dont ATP
et GRECO du CNRS paraissaient les structures porteuses
les plus adaptées ;
n d’actions concertées de recherche finalisée et de développement réclamant, pour les conduire, de nouvelles
structures appelées, dès l’origine, « PROJETS NATIONAUX »
(PN) ; en 25 ans, plus de 30 PN allaient associer laboratoires de recherche et constructeurs ;
n d’actions d’accompagnement et de formation
notamment capables de poursuivre la diffusion des
résultats au-delà de la vie (forcément courte) des PN, des
ATP et des GRECO ; dans le domaine du béton la fondation
« Ecole française du béton » fut une de ces actions.

Projet National VOIES NOUVELLES DU BETON

©

Ainsi, le Projet National « Voies Nouvelles du Béton »
(VNB) fut l’un des deux premiers projets nationaux lancés
en 1985 par les deux ministères de tutelle.
Roger LACROIX (président) et Yves MALIER (directeur) furent
nommés par les deux tutelles pour assurer la mise en place
(1985-86) et la conduite du Projet National (1986-91).
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Objectifs
LES QUATRE IDEES - FORCE DU PROJET NATIONAL VNB
1

Assurer la meilleure continuité entre recherche de base, recherche finalisée, ouvrages
expérimentaux, évolution de la réglementation
et développement.
Dans le domaine des VNB, nous pensions notamment que
la réalisation d’ « ouvrages expérimentaux », validant en
situation réelle les résultats des recherches, constituait un
préalable indispensable à toutes les actions de développement et de réglementation. Ces ouvrages expérimentaux devaient donc faire partie intégrante du PN.

Associer au concept de nouveaux matériaux
les concepts de nouveau design et de nouveau
process.
2

L’observation de la situation en 1985 montrait un certain
paradoxe. En effet, la qualité de l’effort de conception mené
depuis plusieurs décennies par les ingénieurs d’études
conduisait à un dimensionnement des structures utilisant
le béton traditionnel avec un niveau d’optimisation assez
remarquable.
La conséquence en était que, durant ces mêmes
décennies, il pouvait donc apparaitre de peu d’intérêt
de remettre en cause les propriétés traditionnelles du
béton. D’où les très grandes réserves si souvent exprimées
à l’égard de recherches que, depuis quelques années, nous
étions quelques uns à vouloir développer en direction des
bétons plus « performants ». En effet à cette époque, la
majorité de la communauté scientifique travaillait plutôt à
l’amélioration de la connaissance et de la modélisation des
comportements des bétons traditionnels.
En fait, avec Roger LACROIX, notre objectif était d’une
autre nature. Comme nous l’avions exprimé aux
Assises Nationales de la Recherche en 1982, beaucoup
de progrès scientifiques récents de la chimie, de
la physique et de la biologie étaient selon nous
transférables au secteur du béton. Parallèlement à
ces progrès, de nouveaux procédés (précontraintes
extérieures, …), de nouvelles armatures (composites,
fibres, …), de nouvelles formes (coques minces, structures
triangulées et mixtes, …), de nouvelles méthodes de
production (poussages, composants, pompages, …) étaient
de nature à nous permettre de repenser la conception
des ouvrages en fonction de nouvelles propriétés des
matériaux et de l’énorme potentiel d’évolution des
méthodes de fabrication qui allaient en résulter.
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Privilégier la notion de hautes performances
sur celle de haute résistance.
3

Il s’agissait de montrer que, pour nombre de « voies nouvelles
du béton » et à côté de la résistance, d’autres propriétés
constructives pouvaient, si elles étaient significativement
améliorées, conduire à des gains considérables de
productivité, de temps de mise en œuvre, de quantité
de matériau consommé, de qualité de surface et
encore, bien sûr, de sécurité.
Il en était ainsi de l’imperméabilité aux liquides et aux gaz,
de la ductilité, de la résistance au jeune âge, du fluage, de
la légèreté, de la résistance à l’abrasion et aux chocs, de la
résistance au gel, de la rhéologie à l’état frais, de l’aptitude
à la projection et au démoulage en coulée continue, etc. …

Développer les notions de durabilité et
d’approche globale de la construction.
4

Depuis des décennies, la totale et regrettable indépendance,
chez la plupart des maîtres d’ouvrage et des maîtres
d’œuvre, entre l’investissement (le coût de la construction)
et le fonctionnement (le coût de son entretien) ne nous
aidait guère à convaincre, en 1985.

Pont sur le Gardon © ASCO-TP/Daniel Vandros

L’approche globale « conception – construction –
maintenance – déconstruction – réadaptation à de
nouvelles fonctions – recyclage » que j’avais développé
en début de ma thèse de doctorat es sciences 12 ans plus
tôt attirait toujours autant de scepticisme… Il est vrai que
le développement durable n’était guère à la mode dans la
décennie 80 !
Il est vrai aussi que, en 1985, la notion de durabilité réclamait,
pour être prise en compte dans la programmation des
ouvrages, beaucoup de recherche afin de rendre cette
propriété mesurable, seul moyen de la traduire par des
paramètres objectifs dans les futurs cahiers des charges.

LES CONDITIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU PROJET NATIONAL
Ces conditions ont conduit à la rédaction d’une charte entre
tous les partenaires du PN, charte qui fut ensuite reprise
et/ou adaptée à beaucoup d’autres Projets Nationaux.

La participation effective d’entreprises, d’industriels des matériaux et de laboratoires de
recherche et la mise en commun des résultats

Citons quelques unes de ces conditions :

Dans le respect des règles de confidentialité élaborées
dans la charte, les résultats de recherche étaient accessibles aux partenaires, en moyenne un an avant leur éventuelle publication.

L’adhésion de maîtres d’ouvrage (publics et
privés)
Cette adhésion est un préalable absolu à la réalisation
de chantiers expérimentaux innovants et à l’acceptation des contraintes spécifiques à de telles opérations
(études particulières, instrumentation in situ, suivis ultérieurs, …). Cette adhésion comportait aussi l’acceptation de
recherches complémentaires, sur budget du PN, hors des
besoins immédiats du maître d’ouvrage concerné alors qu’il
nous paraissait opportun d’ « utiliser » son ouvrage comme
sujet d’expérimentation ou de validation.

L’acceptation des thèmes d’étude, des programmes et des répartitions de financement
du PN à la majorité absolue des votes exprimés (hors abstention)
3

Le véto était donc possible mais l’expérience m’a montré
que, en six ans de fonctionnement d’un PN qui comptait
une trentaine de partenaires de toutes tailles et de toutes
natures, il ne fut exprimé qu’une seule fois (et sur un sujet
très particulier).

Programme réalisé
LES THEMES RETENUS ET LEUR ORGANISATION
D’une façon un peu académique, nous avons, à l’origine en
1985, organisé les thèmes à partir d’une représentation
matricielle dans laquelle :
 les colonnes représentaient les ouvrages expérimen-

taux : ouvrages d’art, ouvrages offshore, produits minces
de bâtiment, construction par composants, ouvrages d’assainissement, ouvrages militaires soumis à chocs, etc. …
 les lignes représentaient les recherches finalisées

nécessaires à ces expérimentations. Ces recherches
étaient conduites par les partenaires du PN notamment
les laboratoires de recherche. En tant que de besoin,
il pouvait être associé ponctuellement d’autres laboratoires français ou étrangers travaillant sur les mêmes
thèmes (s’agissant de ces derniers, il en fut ainsi des laboratoires des universités de Sherbrooke et de Québec,
de l’EPF de Lausanne regroupées avec l'ENS Cachan
et l'ENPC dans une école doctorale internationale à
partir de 1989).
Au fur et à mesure du fonctionnement, cette matrice a
évolué au mieux des demandes des maîtres d’ouvrage, des
maîtres d’œuvre et des entreprises.
La Direction des Routes et Electricité de France furent
les premiers maîtres d’ouvrage à s’engager : une culée de
l’A 86 puis le pont de Joigny (premier pont au monde
en BHP à précontrainte extérieure) et les études
préalables à la construction de la Centrale Nucléaire
de Civaux (première centrale nucléaire en BHP au
monde) furent les premières opérations conduites. Elles le
furent de l’étude à l’expérimentation grâce à l’excellence
de la collaboration avec les maîtres d’ouvrage et

maîtres d’œuvre de ces trois opérations
exceptionnelles par leur innovation.

très

D’autres actions, de toutes tailles, ont poursuivi le même
objectif et, sans être exhaustif, on peut citer :
 des structures précontraintes par pré-tension (avec
PPB – SARET),
 un amphithéâtre universitaire (avec l’Ecole des Mines

Projet National VOIES NOUVELLES DU BETON

1

2

d’Alès),
 une piste d’aéroport

(avec Aéroport de Paris),
 des tunnels (avec la SNCF

et Eurotunnel),
 des renforcements de

réseaux d’assainissement
(avec la Ville de Paris),
 des travaux en sous-œuvre
sous IGH (rehausse du
Plate-forme Offshore © ENPC
minaret de la Mosquée de
Casablanca, par l'entreprise Bouygues),
 des travaux en conditions extrêmes (Offshore, CNES
Guyane, Station Terre Adélie),
 d’autres types de ponts notamment mixtes (avec

Scetauroute).
La plupart de ces ouvrages expérimentaux sont présentés
dans la troisième partie des livres « Les Bétons à Hautes
Performances » Presses de l’ENPC – 2e édition – 1992
(633 p.) et « High Performance Concrete » E.FN Spoon
London and Chapman and Hall New-York – 1992 (542 p.).
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Organisation

Publications

La Direction du Projet

Le rapport de clôture adressé en 1992 aux
Ministères en charge de la Recherche et de
l’Equipement faisait état :

Président du CA
Directeur du PN
Comité Scientifique
et Technique

:
:

Roger LACROIX
Yves MALIER

:

Lucien PLISKIN

Les partenaires
- Laboratoires de recherche :
CEBTP - CEMETE-EDF - CERIB - CSTB - ENS Cachan
(CNRS) - INSA Lyon (CNRS) - INSA Toulouse
(CNRS), - LCPC et LRPC - Mines d’Alès.
- Maîtres d’ouvrage :
Ministère de l’Equipement - Ville de Paris - Electricité
de France - Aéroport de Paris - Mosquée Hassan II
Casablanca - Eurotunnel - SNCF - CNES.

 d’un livre en français diffusé à plus de 10 000

exemplaires et cité plus haut,
 d’un livre en anglais édité à Londres et à New-

York et largement diffusé dans le monde entier (et
notamment en Chine où se construisirent alors les
premiers ouvrages en BHP),
 de 26 thèses réalisées dans les 8 laboratoires

français et dans les 3 laboratoires étrangers
associés,
 d’environ 250 publications et communications

internationales,

- Entreprises de construction :
Bouygues - GTM - Campenon-Bernard - Bouygues
Offshore - Freyssinet - PPB-Saret - SOGEA - SPIE
Batignolles.

 de 10 séminaires de diffusion des résultats vers les

- Industriels des matériaux :
Ciments français - ELF Aquitaine - Lafarge Coppée
- Saint-Gobain.

la conception des ouvrages (adaptation du BAEL,
BPEL et introduction des BHP dans l'ébauche des
Eurocodes).

entreprises, les enseignants, les maîtres d'ouvrage,
maîtres d'œuvre et les architectes,
 d’avancées réglementaires importantes pour

- Industriels des composants :
Bonna - Matière - PPB Saret.
-
Organismes professionnels et associations
scientifiques :
FNTP - SNBATI (devenu EGF BTP) - AFPC - AFREM
- ATILH.

Durée-Budget
Le projet, monté en 1984, a débuté en 1985. Prévu
pour une durée initiale de 4 ans, il a été prolongé de
2 ans jusqu’en 1991.
Le budget annuel moyen a fait apparaître :
 pour un montant de l’ordre de 1,7 millions

d’euros, la somme des parts apportées en finance
ou en nature par chaque partenaire, dans le cadre
de la réalisation du programme et dont les résultats
scientifiques sont mis au « pot commun » ;
 pour un montant de l’ordre de 225 000 euros,

la part résultant des dotations de l’Etat. Cette part
était stratégique pour le PN. Véritable catalyseur,
elle donnait à Roger LACROIX et à moi-même
le "crédit incitatif" qui, à côté du programme
scientifique, entraînait l'adhésion des partenaires.
Viaduc TGV Est- ©ASCO TP
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La poursuite des travaux scientifiques
dans le champ des bétons après le pn
vnb
n Alors que, au début des années 1980, les recherches
relatives au béton apparaissaient en fin de cycle
et n’étaient plus prioritaires pour la communauté
scientifique du secteur et des secteurs connexes, le PN
VNB, en s’ouvrant à de nouveaux objectifs, a permis de
contribuer à relancer les recherches dans ce domaine.

n Les relations étroites développées avec des secteurs
scientifiques dynamiques (physique, chimie, biologie, …)
ont conduit à des sauts technologiques majeurs dans
le domaine du béton. En 1990, l’American Concrete
Institute normalisait au plan mondial le terme « High
Performance Concrete » après l’avoir longtemps
qualifié, parfois de façon péjorative, de « French
Approach » !!

 des directeurs de R&D de plusieurs de nos grands

groupes (parfois leaders mondiaux), tel Pascal
CASANOVA, directeur R&D de Lafarge,
 des responsables des chaires de construction dans

des universités nord américaines ou européennes
prestigieuses, tel Frantz ULM au M.I.T,
 des responsables de PME parmi les plus innovantes du

secteur, tel Pierre LAPLANTE, DG Rector Lesage.

Parmi nos conclusions du pn vnb en
1992, nous recommandions aux deux
ministères de tutelle la mise en place de
trois pn dans le domaine des bétons :
 un PN relatif aux Bétons à Hautes Performances

pour poursuivre la valdation des recherches relatives
à la mesure de la durabilité ;
 un PN relatif aux Bétons renforcés de fibres pour

n L’intérêt soudain apporté par des scientifiques
réputés tels Pierre-Gilles de GENNES, Paul GERMAIN,
Serge FENEUILLE, Etienne GUYON, Jacques VILLERMAUX
et tant d’autres ont permis, notamment sur les thèmes
développés par le PN VNB, d’attirer et de fixer dans
nos laboratoires toute une nouvelle génération
de jeunes doctorants brillants dont on constate
aujourd’hui, vingt ans après, que beaucoup sont devenus :
 des responsables scientifiques importants de ces labo-

ratoires (à titre d’exemple François de LARRARD au
LCPC),

prolonger les recherches visant l’obtention de très
hautes performances ;
 un PN relatif à la qualité de la mise en œuvre afin

d’approfondir l’optimisation de nouveaux process
adaptés à ces nouveaux matériaux.

Ces trois Projets Nationaux (BHP 2000
– BEFIM – CALIBE), à leur tour, ont été
conduits à leur terme avec de nombreuses
retombées positives.

Projet National VOIES NOUVELLES DU BETON

Retombées du Projet National

Pont de l'Ile de Ré - ©ASCO TP
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La technique d'amélioration
des sols par inclusions rigides
verticales associe plusieurs
éléments pour constituer un
système composite de
fondation lorsque les terrains
d'assise sont de faible portance :

Projet National ASIRI

- les inclusions rigides
proprement dites implantées
selon un réseau régulier
généralement à maille carrée
comprise entre 2 et 3 m.
Lorsqu'elles sont réalisées
en béton ou en mortier elles
ont de manière courante un
diamètre compris entre 30 et
50 cm. Leur tête est parfois
élargie par une dallette.

... suite Objectifs

- un matelas granulaire dont
l'épaisseur varie entre 50 cm
et 1 m dans lequel on
place parfois une nappe
de renforcement (treillis
métallique ou géotextile).
Ce système de fondation
permet de transférer les
charges d'un ouvrage à un
horizon porteur profond et
peut s'appliquer à des ouvrages
variés : fondations de remblai,
dallages de locaux industriels
et commerciaux, fondations
de bassins d'épuration et
réservoirs pétroliers, terrepleins portuaires... ainsi qu'à
des ouvrages exceptionnels
comme la fondation des piles
du pont de Rion-Antirion sur
le détroit de Corinthe dans
un environnement sismique
particulièrement sévère.

Amélioration des Sols par Inclusions
verticales rigides

Or, bien que cette technique soit utilisée depuis plus de 20 ans :
-
certains aspects du comportement du système composite sont
encore mal connus,
-
les méthodes de dimensionnement varient largement selon les
intervenants,
- les pratiques observées à l'étranger sont fort diverses,
-
les reconnaissances des sols sont souvent peu adaptées à la
conception et la mise en œuvre de cette technique.

Projet National ASIRI

Chantier expérimental de Chelles. - Réalisation d’une inclusion rigide.

Objectifs

C'est sur la base de ce constat que le Projet National ASIRI est né en
2003, à l'initiative du Pôle de Compétence Sols de l'IREX, avec comme
objectifs principaux :
- améliorer la connaissance des mécanismes complexes d'interaction
mis en jeu dans cette technique de renforcement,
- évaluer les méthodes de dimensionnement existantes à la lumière
des acquis expérimentaux,
-
mettre au point et qualifier des méthodes de dimensionnement à
divers niveaux de complexité.
Les travaux du Projet National ASIRI ont pour finalité la rédaction de
« Recommandations concernant la mise en œuvre et le dimensionnement
des remblais et dallages sur sol renforcé par inclusions rigides ».

Programme réalisé
La méthodologie repose sur des études expérimentales in situ
ou en laboratoire, sur modèles physiques ou en centrifugeuse, et
sur le développement de modèles numériques visant à simuler
le comportement des sols et des éléments de renforcement
ainsi que leurs interactions.
Ces modèles, validés par les divers résultats expérimentaux,
doivent ensuite permettre de conduire des études paramétriques
en vue d'explorer des cas non couverts par l'expérimentation
et de proposer des méthodes de dimensionnement pratiques.
Le Projet National ASIRI se développe en cinq thèmes.
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1

Plots d'essais en vraie grandeur
Thème animé par Laurent BRIANÇON (Cnam)
Deux chantiers expérimentaux ont été réalisés :
 Chantier expérimental de Saint-Ouen-l'Aumône (95). Quatre plots

instrumentés ont été réalisés sur un site compressible en bordure de l'Oise
mis à disposition par le Port autonome de Paris :
- un dallage non renforcé pour servir de référence,
- deux dallages renforcés par inclusions rigides,
- un plot renforcé par inclusions rigides mais sans dallage.
Les mesures de tassement et de contrainte ont mis en évidence une réduction
significative du tassement pour les plots renforcés par inclusions rigides et ont
permis d'améliorer la compréhension des mécanismes de transfert de charge
sous dallage.

Chantier expérimental de SaintOuen l’Aumône. Pose d’un capteur
de pression totale.

 Chantier expérimental de Chelles (77) Quatre plots instrumentés ont

été réalisés sur un site compressible mis à disposition par le conseil général
de Seine et Marne :
- un remblai non renforcé pour servir de référence,
- un remblai renforcé par inclusions rigides,
- deux remblais renforcés par inclusions rigides disposant en plus, à leur base,
d'une plate-forme granulaire renforcée par des nappes géosynthétiques.
Les mesures de tassement, de contraintes, de déplacements latéraux et de
déformations des nappes géosynthétiques ont mis en évidence une réduction
significative du tassement dans les plots renforcés par inclusions rigides et un
meilleur report de charge vers les inclusions dans le cas des plots disposant
d'une plate-forme granulaire renforcée. Les mécanismes de transfert de charge
développés à l'intérieur de la plate-forme granulaire ont pu être identifiés.

Chantier expérimental de Chelles.
Pose des capteurs de tassement.

2

Expérimentation sur chantier réel
Thème animé par Élisabeth HAZA-ROZIER (CER Rouen)
Les chantiers expérimentaux sont complétés par des chantiers réels afin d'y
collecter des données supplémentaires susceptibles d'éclairer le comportement
d'ouvrages variés dans des conditions géotechniques diverses.
Plusieurs chantiers ont été suivis ou sont encore en cours : mail à Carrières sous
Poissy (78), déviation de Chelles (77), remblai à Rouen (76), Boulevard périphérique
à Tours (37), cadre béton armé enterré à Reims (51), massif d'éolienne à Ronchois
(76), réservoir d'une STEP à Pont Audemer (27), dallage à Clermont-Ferrand (63),
radier ICEDA-EDF au Bugey (01), remblai sous voirie à Bourgoin Jallieu (38).

Expérimentation Chelles (2007).

3

Essais sur modèles physiques
Thème animé par Luc THOREL (LCPC Nantes)
 Essais de caractérisation :

Ces essais sont destinés à caractériser les sols constituant les modèles physiques
et les matelas de répartition utilisés lors des chantiers expérimentaux.
Des essais triaxiaux de très gros diamètre (300 mm) ont permis de tester le
matériau granulaire mis en œuvre sur les sites de Saint-Ouen et de Chelles.
Ils ont montré que le module du matelas granulaire pouvait atteindre des
valeurs assurément plus élevées (600 MPa) que celles adoptées pour le
dimensionnement lorsqu'on ne dispose pas de tels essais.
 Chambre d'étalonnage :

Chambre d’étalonnage
(échelle 1/5). CERMES
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Ces essais à l'échelle 1/5 sont destinés à reproduire le comportement du
matelas autour des têtes d'inclusion. L'ensemble est noyé dans un mélange de
sable et de billes de polystyrène représentant le sol compressible, recouvert
par un matériau granulaire représentant le matelas de répartition.
Deux types de chargement sont appliqués : avec une baudruche (simulation
d'un remblai) ou avec un piston (simulation d'un dallage peu déformable).

 Centrifugeuse

4

Modélisation numérique
Thème animé par Daniel DIAS (INSA Lyon)
Il s'agit de disposer d'outils de simulation pour étendre la portée des résultats
expérimentaux.
Cette modélisation mobilise plusieurs laboratoires de recherche avec des
outils numériques différents :
 méthode par différences finies appliquée à un modèle 3D avec utilisation
d'un logiciel FLAC 3D,
 modèle 3D discret développé à l'Université de Grenoble,
 modèle biphasique développé au laboratoire Navier (Paritech, LCPC)
Pour juger de la capacité des modèles numériques utilisés à ce jour à prédire
le comportement et les tassements des ouvrages sur sol renforcé par
inclusions rigides un concours de prévision à l'aveugle “benchmark” a été
organisé entre les partenaires du projet sur les chantiers expérimentaux de
Saint-Ouen-l'Aumône et de Chelles. Il a reçu 18 réponses provenant de 8
organismes.

Modèle 3D avec utilisation d'un logiciel
FLAC 3D.

Projet National ASIRI

Centrifugeuse 1 (Echelle 1/28).
Comportement maille élémentaire.
LCPC Nantes.

Des prototypes d'inclusions à l'échelle 1/28 équipés de trois niveaux de
capteurs de force, noyés dans un mélange de kaolin et de sable simulant le sol
compressible et recouvert par un matériau granulaire représentant le matelas
de répartition, sont testés à 28g. Un pénétromètre statique embarqué permet
de contrôler les propriétés du sol compressible. Le comportement simulé de
deux groupes d'inclusion de 50 cm de diamètre, de 10 m de longueur et
espacés de 2 ou 2,5 m et chargés par l'équivalent de 10 m de remblai est
observé en centrifugeuse.

Les éléments recueillis lors de ces concours constituent une référence
particulièrement utile pour juger de la validité des différentes approches et
également identifier les facteurs clés qui contrôlent le comportement de ce
type d'ouvrages.

5

Rédaction des recommandations et diffusion des résultats
Thème animé par Olivier COMBARIEU
Ces recommandations constitueront la synthèse des points dégagés par les
actions. Elles seront destinées à promouvoir l'utilisation des techniques de
renforcement par inclusions rigides verticales auprès de tous les prescripteurs
en apportant le cadre commun de référence, validé par les observations
expérimentales, qui fait défaut à l'heure actuelle et nuit au développement de
ces techniques. Le champ d'application couvert s'étendra des remblais aux
fondations et dallages sur sol compressible.
Le sommaire du Guide comprendra 6 chapitres :
 description de la technologie et son développement,
 mécanismes de fonctionnement d'un groupe d'inclusions rigides,
 conception et dimensionnement,
 reconnaissances et essais préalables,
 modalités d'exécution,
 contrôles.

Colonnes Colmix.
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Organisation
La Direction du Projet
Président

:

Vice Président

:

Directeur technique :
Suivi IREX

:

François SCHLOSSER
(Expert-consultant)
Olivier COMBARIEU
(Expert)
Bruno SIMON
(Terrasol)
Georges CASARI

Les partenaires
Antea - Balineau - Tencate - Botte Fondations - Botte
Sondages - Bouygues TP - CERMES - Cnam - Durmeyer
- EDF SEPTEN - EGIS - EIFFAGE Construction - ENPC
- ESTP - Fayat - FFB - FNTP - Fondasol - GTM - GTS ICE - Inclusol - INERIS - INSA Lyon - Keller Fondations
Speciales - LCPC - L3S-R Université J. Fourier
Grenoble - Ménard Soltraitement - Pieux Ouest Pinto - Port Autonome de Paris - Port Autonome
du Havre - Quille - Rincent BTP - RFF - SAIPEM - SPIE
Fondations - SNCF - SOCOTEC - Solétanche Bachy
- Terrasol

Durée
Budget
Le Projet National ASIRI a démarré en 2005 pour une
durée prévisionnelle de 4 ans.
Le budget s'élève à 2 389 280 € HT, dont une
subvention de la DRAST de 478 000 € HT et le
solde par les apports en nature et cotisations des
Partenaires.
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Colonnes Jet Grouting.
Palais de Justice de Grasse.

Publications
La synthèse des travaux du Projet National ASIRI
permettra la rédaction d'un guide pratique à
paraître en 2011.
Neuf thèses ont été engagées, dont quatre sous
forme de contrat CIFRE associant un financement
Etat à un financement par l'entreprise d'accueil.
Les travaux du Projet National ont fait l’objet de
rapports internes et ont été présentés à l'occasion
de conférences nationales et internationales :
Mexico (mai 2006), Bordeaux (mai 2007), Guimaraes
(Portugal avril 2007), Venezuela (2007), Grenoble
(2007), Londres (décembre 2007), Dundee (UK juin
2008), Nantes (juin 2008). Edinburg (UK septembre
2008), La Nouvelle Orléans (mars 2008), Arlington
(USA mars 2008), Skikda (Algérie octobre 2008),
Coimbra (Portugal mai 2008), Casablanca (Maroc
novembre 2009), Alexandrie (Egypte octobre 2009),
Nantes (avril 2009), Londres (UK 2009), Guaruja
(Brésil 2010), West Palm Beach (USA, 2010) et
publiés dans des revues scientifiques spécialisées
en géotechnique : Journal of Geotechnical and
Geoenvironemental Engineering, Travaux, Journal of
Geomechanics, Revue Française de Géotechnique,
Engineering Geology.

Applications et retombées du Projet National
Le Projet National a mis en lumière
comment un matelas granulaire coiffant
un réseau d’inclusions rigides opère un
report de charge significatif et pérenne
sur les têtes d’inclusion. Il est ainsi possible
de constituer la fondation d’ouvrages
étendus sollicitant de manière maîtrisée
les dallages ou radiers sur lesquels ils
reposent ou d’assurer la stabilité de
remblais en maîtrisant également leurs
tassements.

La meilleure compréhension des mécanismes par
lesquels les charges peuvent être transférées sur un
réseau resserré d’éléments plus faciles à réaliser a
clairement contribué à cette évolution.

n L’efficacité accrue obtenue en combinant dans un

n Le crédit acquis par la technique et les méthodes de

système composite de fondation un dallage, un
matelas granulaire et des inclusions a été confirmée par
tous les modèles numériques ou physiques, et vérifiée
par tous les ouvrages expérimentaux instrumentés suivis
dans le cadre du projet.
Ce constat a conforté l’intérêt pour cette solution
de fondation, déjà identifiée comme une spécificité
nationale, dans l'état de l’art en France et à l’étranger qui
avait été établi au démarrage du projet.
Ceci justifie le développement conséquent, depuis 2005,
du champ d’application de cette technique s'exprimant
par une augmentation substantielle du volume des
travaux spéciaux de fondation par inclusions notamment
dans le marché des entrepôts logistiques et des surfaces
commerciales où la solution dallage sur inclusions rigides
apparaît souvent la mieux économique.

dimensionnement a également favorisé leur extension
à des ouvrages sensibles. Il faut citer le projet ICEDA
d’entreposage de déchets actifs, soumis aux exigences
des installations nucléaires, qui a pu émerger et être
concrétisé, après aval des autorités de sûreté, en partie
grâce au capital d’expérience accumulé sur ce type
d’ouvrages par le Projet National. Il faut également citer
le recours très fréquent des inclusions rigides pour
les fondations d’éoliennes, dont chacun mesure le
développement actuel.

propice à des solutions de développement durable
limitant les déblais à évacuer et à mettre en décharge.
Il favorise aussi le développement des zones « brunes »
comme des sites d’anciennes décharges ou de remblais
divers.

©

Projet National ASIRI

n Le renforcement par inclusions rigides est ainsi

ASCO TP

n Cette application à des dallages constitue une
spécificité au plan international, où les applications de la
technique se limitent le plus généralement à des remblais.
Cette spécificité, confortée par les actions du Projet
National, est désormais reconnue comme un savoir-faire
des entreprises françaises, grâce auquel elles développent
des marchés à l’international.

n Les procédés de mise en œuvre des inclusions
ont également fait l’objet de développements
technologiques significatifs quant à la puissance et au
rendement des équipements. La capacité de réaliser de
manière contrôlée des inclusions d’un diamètre donné,
ancrées de la profondeur requise dans un niveau porteur
rend possible de fonder les ouvrages les plus divers
sans extraire de déblais. La technique des inclusions
rigides apparaît ainsi particulièrement adaptée à des
projets associant un plus grand nombre d’éléments de
fondation mais de diamètre réduit.
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n En ce qui concerne les méthodes de calcul, le

n La reconnaissance de l’efficacité du système composite

Projet National ASIRI a permis d'étendre le champ
d'application des modèles numériques discrets à
d’autres ouvrages que ceux pour lesquels ils avaient été
développés à l’origine, et de reconnaître leur capacité à
mieux simuler le comportement d’un matelas granulaire
que les modèles numériques continus. Ceci leur confère
désormais le statut de modèle de référence pour simuler
le comportement des milieux granulaires. Ceci ouvre la
voie à de nouvelles applications dans le domaine des
fondations, les modèles discrets permettant d'évaluer
leur l’efficacité avant de recourir à des expérimentations
sur ouvrages réels.

de fondations obtenu en combinant des éléments
d’ouvrages mis en œuvre par des entreprises distinctes
(inclusions, matelas, dallage) montre en même temps
la nécessité d’une conception globale. L’ouvrage
optimal n’est pas la réunion des éléments optimisés par
chacune des entreprises. C’est le rôle du maître d’œuvre
accompagné du spécialiste géotechnicien, d’identifier
et élaborer la configuration optimale du point de vue
du maître d’ouvrage, puis d’assurer la coordination des
intervenants nécessaire à sa réalisation.
Le Projet National ASIRI éclaire le rôle indispensable de
l’ingénierie générale dans la conduite de ces projets pour
le bénéfice final du maître d’ouvrage. L’ingénierie est bien
l’agent indispensable par lequel des objets divers peuvent
être assemblés pour un gain global décisif. Le Projet
National aura contribué ainsi à rappeler le rôle de chef
d’orchestre que doit tenir l’ingénierie générale dans tout
projet de construction.

n Le projet a également vu le développement d’outils
numériques simples, adaptés au projet des ouvrages
courants que sont les entrepôts logistiques ou les
bâtiments commerciaux ; ces outils simples qui intègrent
néanmoins les facteurs clés du comportement mis en
lumière par les expérimentations, pallient de manière
tout à fait satisfaisante les difficultés qu’il y aurait à
traiter le dimensionnement des mêmes ouvrages par
des modèles numériques aux éléments finis 3D. Ceci
constitue également une retombée positive du point de
vue de l’ingénierie de ces projets particuliers.

n Les essais en centrifugeuse ont apporté un éclairage
décisif dans la compréhension des mécanismes à
considérer autour des têtes d’inclusion, selon que la charge
est appliquée d’une manière « souple » ou « rigide ».
La cohérence des résultats expérimentaux avec ceux
des modèles numériques a confirmé tout le potentiel
des modèles en centrifugeuse pour l’appréhension de
phénomènes physiques mal identifiés.
Cette reconnaissance étend celle qui leur avait été
reconnue à l’occasion des études spécifiques du projet
exceptionnel sur inclusions rigides qu’était le pont
de Rion-Antirion. On peut affirmer que les modèles
en centrifugeuse ont gagné une reconnaissance
accrue comme outil pour la vérification d’ouvrages
géotechniques mobilisant des phénomènes d’interaction
complexes et potentiellement encore mal connus.
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Pont de Rion Antirion.

Le clouage, technique de
renforcement des sols en
place par barres passives,
a commencé en France au
début des années 1970, à
la suite de l’invention de
la Terre Armée par Henri
VIDAL en 1965 qui a marqué
le début des techniques de
renforcement des sols.
L'expérience française dans
le clouage n'a cessé depuis
de s'enrichir du fait de la
compétitivité financière de
cette technique, de son
adaptation à de nombreux
ouvrages (murs de
soutènement, stabilisation de
pentes et de talus, tunnels)
et de sa flexibilité d'emploi
et de mise en œuvre,
notamment en site difficile
(en montagne et en front de
taille de tunnels).
Un premier Projet National
CLOUTERRE I a été créé
en 1985 à l’initiative de
la DAEI (Direction des
Affaires Economiques et
Internationales du Ministère
de l’Equipement) et de
la FNTP, avec le CEBTP
comme gestionnaire.

Projet National CLOUTERRE I et II
Renforcement des sols par clouage
... suite Objectifs
L'objectif était de promouvoir le clouage des sols, aussi bien pour des
ouvrages provisoires que pour des structures permanentes, grâce à une
connaissance approfondie du procédé, à la mise au point de méthodes
de dimensionnement et à la rédaction de recommandations.
En effet, après un démarrage rapide de la technique pour des
ouvrages provisoires, des incidents survenus sur quelques ouvrages,
dont un mur de soutènement permanent, ont montré la nécessité de
procéder à des recherches expérimentales sur le procédé.
Quelques années après la publication des Recommandations
CLOUTERRE 1991 il s'est avéré nécessaire, compte tenu du fort
développement de la technique du clouage en France et à l'étranger,
de compléter le Projet National CLOUTERRE I en effectuant un certain
nombre de recherches sur les murs et autres ouvrages en sol cloué.
Un des domaines manquants était en particulier le développement
d'une méthode de dimensionnement aux états de service à partir
de calculs en déformation aux éléments finis, ce qui s'avérait alors
possible compte tenu du très fort développement qu'avait connu
l'informatique.

Projet National CLOUTERRE I et II

Viaduc de Millau

Objectifs

C'est ainsi qu'a été proposée puis acceptée la réalisation d'un nouveau
Projet National sur le clouage, CLOUTERRE II, dont les recherches ont
été effectuées de 1995 à 1999.

CLOUTERRE I
Programme réalisé
Le programme de recherches, en grande partie expérimentales,
a été d’améliorer les connaissances sur le comportement des
ouvrages ainsi que les méthodes de dimensionnement.
Quatre axes avaient été définis et ont été étudiés :
1

Le comportement des murs en sol cloué aux états de service
et à la rupture.

2

La détermination des limites d’utilisation du procédé vis-àvis des sols rencontrés.

3

La mise au point de méthodes de dimensionnement fiables.

4

L’utilisation et la promotion du clouage pour des ouvrages
permanents.
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Il a tout d’abord été confirmé que, comme dans les murs en Terre Armée,
les tractions dans les renforcements, c'est-à-dire les clous, n’étaient pas
maximales au parement, mais à une certaine distance à l’intérieur du mur
avec une surface des tractions maximales passant par le pied du mur
L’originalité du Projet a consisté en la réalisation par le CEBTP de trois murs
expérimentaux en sol cloué en vraie grandeur, instrumentés et suivis tout au
long de leur construction, puis poussés à la rupture.
Rupture du mur expérimental no1
du Cebtp.

Chacun de ces murs, construit dans un massif de sable de Fontainebleau,
avait été conçu pour étudier un mode de rupture différent : le mur no 1 la
rupture par cassure des armatures en saturant le sol à partir de la tête, le
mur no 2 la rupture en cours de construction en augmentant la hauteur de la
phase d’excavation et le mur no 3 la rupture par défaut de la résistance due
au frottement latéral des clous en diminuant progressivement leur longueur.
Le mur no 1 a montré la forme de la ligne des tractions maximales dans
les armatures, laquelle n’évolue pas jusqu’à l’initiation de la rupture qui est
progressive, ainsi qu’une certaine mise en flexion des clous au voisinage de
la rupture.
Le mur no 2 a montré que la stabilité du mur durant sa construction était liée
au développement d’un effet de voûte lors des phases d’excavation, ce qui a
notamment donné des informations sur la limite du procédé.

Mur en sol cloué M4 à Vierzon
(Cofiroute - Socaso - Cebtp).

Le frottement sol/armature a quant à lui fait l’objet d’études approfondies tant
expérimentales que théoriques des murs en sol cloué.

”

Une part importante
des recherches a été
consacrée à la mise au
point d’une méthode de
dimensionnement.

”

Une part importante des recherches a été consacrée à la mise au point d’une
méthode de dimensionnement. Le choix a été porté sur une méthode à la
rupture utilisant des surfaces de rupture circulaires et notamment calée sur
les ouvrages expérimentaux en vraie grandeur poussés jusqu’à la rupture.
Il est intéressant de noter que cette méthode de dimensionnement a été la
première en mécanique des sols à utiliser le calcul semi-probabiliste avec
coefficients de sécurité partiels et coefficients de pondération sur les actions.
La déformation des murs en sol cloué aux états de service, avec notamment
les déplacements en tête, a également fait l’objet de nombreuses
instrumentations tant sur les murs expérimentaux que sur des ouvrages en
service. Le déplacement horizontal en tête d’un mur en sol cloué est ainsi
compris entre H/1000 et 3H/1000 suivant la valeur du coefficient

Mur cloué.Centre de conférences.

Schéma de la construction d'un mur en sol cloué.
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La Direction du Projet
Le Comité de Direction était présidé par R. SOULAS
et un Comité Scientifique de 17 membres était
présidé par François SCHLOSSER.
La Direction du Projet était assurée par R. SOULAS,
R. ARIS, François SCHLOSSER et Claude PLUMELLE.

Les partenaires
21 membres, notamment 7 organismes publics,
3 maîtres d’ouvrage publics et privés, ainsi que 11
entreprises : Bachy - Ballot - Bouygues - CEBTP
- CERMES-ENPC - Cofiroute et Socaso - DDE de
la Moselle et de Savoie - DDST de la Martinique EMCC - FNTP - Fougerolle - GIE Semed Dumez IMG - Intrafor - La Forézienne - LCPC - Laboratoires
Régionaux de l’Est Parisien, de Lorraine et du Rhône
- Ministère des Transports du Québec - Sade Scétauraute - Sefi - SEMALY - SETRA - Société du
Métro de Marseille - Solétanche - Spie Batignolles Terrasol.

Publications
CLOUTERRE I a fait l’objet de 50 rapports
internes et de publications à la fois en France et
à l’étranger.
La publication la plus importante est constituée par
les « Recommandations CLOUTERRE 1991 pour
la conception, le calcul, l’exécution et le contrôle
des soutènements réalisés par clouage des sols ».
Ce livre de 268 pages a été élaboré par six groupes
de travail sous la direction du Comité Scientifique et
il a été rédigé par un comité de rédaction constitué
de Jean-Pierre MAGNAN, Claude PLUMELLE,
Jean Salençon, François SCHLOSSER et Philippe
UNTERREINER. Il a été édité et publié à plus de 1 000
exemplaires par les Presses des Ponts et Chaussées
en 1991.
Il comprend sept chapitres :
1. La technique des ouvrages : description et
développement.
2. Le clouage en soutènement : mécanisme et
développement.

Durée
Budget

3. Conception et dimensionnement.

Projet National CLOUTERRE I et II

Organisation

4. Reconnaissance et essais.
5. Exécution des ouvrages.
6. Durabilité des ouvrages.

Le Projet National CLOUTERRE I s'est déroulé de
1986 à 1990.
Le budget global a été de 3 150 000 € dont 15%
apportés par la DAEI et 85% financés directement
par les 21 membres sous forme de cotisations et de
prestations en nature.

7. Spécifications et contrôles.
En Juillet 1993, ce livre, après avoir été traduit en
anglais, a été édité à 10 000 exemplaires par la FHWA
(Federal Highway Administration) aux Etats Unis et
publié en commun par la FHWA et les Presses des
Ponts et Chaussées dans le monde entier.
Les Recommandations ont abouti à la norme PR94270 qui constitue la norme d'application française
de l'Eurocode 7 pour ce qui concerne les parois
clouées et les ouvrages de soutènement en sol
renforcé.

Pont de l'Ante à Falaise.
©
Photo Sétra / Gérard Forquet
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CLOUTERRE II
Programme réalisé
Les recherches effectuées dans le cadre de CLOUTERRE II ont
marqué une étape supplémentaire dans la connaissance et le
dimensionnement des ouvrages en sol cloué, l’accent ayant été
mis sur les méthodes générales en déplacements, l’exécution, des
sollicitations particulières (murs soumis au gel, aux séismes) et des
ouvrages autres que les murs (front de taille des tunnels).
Schématisation d'un mur de
soutènement en sol cloué
soumis au gel.

Elles ont porté sur les principaux thèmes suivants :

1

Exécution des murs en sol cloué
 Mise à jour de la banque de données d’essais de traction de clous :

- comparaison avec les abaques (qs,pl) proposés dans CLOUTERRE 1991
pour le frottement latéral limite qs ;
- exécution et justification du parement, drainage.
2

Dimensionnement aux états limites de service sous charges
statiques
 Mesures des déplacements sur des ouvrages réels en sol cloué pour

compléter la banque de données de CLOUTERRE 1991.
 Développement d'outils de calcul aux éléments finis en déformation pour

Incorporation de micropieux à
une paroi clouée.

un dimensionnement aux états limites de service.
 Modélisations et calculs effectués en parallèle avec des expérimentations

réalisées aux USA par la FHWA.
3

Comportement et dimensionnement du parement d’un mur
en sol cloué
 Instrumentation du parement sur des ouvrages réels (mesures sur les murs

de l'A12 construits en 1994-1995).
 Répartition des efforts sur le parement et dimensionnement du parement.
 Dispositions constructives.
Tunnel de Toulon : méthode de
réalisation.

4

Etude du gel-dégel
 Ouvrage instrumenté de La Clusaz.
 Modélisation des effets thermiques, hydrauliques et mécaniques.
 Disposition constructives spécifiques.

5

Dimensionnement des ouvrages en zones sismiques
Après une analyse du bon comportement de murs en sol cloué soumis à des
séismes dans différents pays, des règles simples de calculs aux ELU, reposant
sur la méthode pseudo statique, ont été proposées.

6
Tunnel de la Galaure : coupe
type transversale.

Clouage (boulonnage) de fronts de taille des tunnels
 Techniques, fonctionnement et dimensionnement.
 Essais et contrôles sur les chantiers du tunnel de Toulon, de La Galaure, de

Tartaiguille.
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La Direction du Projet
Le Projet National CLOUTERRE II a été présidé par
François SCHLOSSER (Terrasol), avec une Direction
Scientifique et Technique assurée par Roger FRANK
(CERMES-ENPC), Claude PLUMELLE (CEBTP et
CNAM) et Philippe UNTERREINER (CERMES-ENPC).
Un Comité Scientifique de 16 membres, présidé par
Francois SCHLOSSER, a suivi et validé l’ensemble des
travaux.

Publications
Les travaux du Projet National CLOUTERRE II ont
fait l’objet de 22 rapports internes.
Un « Additif 2002 aux recommandations
CLOUTERRE 1991 » a été édité par les Presses de
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Il comprend 8 chapitres élaborés et mis au point par
un comité de réaction
de 12 personnes.

Les partenaires
Les partenaires ont été au nombre de 19 :
Bouygues - CEBTP - CERMES-ENPC - CETU Cofiroute - DDST de la Martinique - Dumez FHWA (Etats Unis) - Forézienne d'Entreprises Fougerolle Ballot - LCPC - Sade - Scetauroute - SEFI
- SETRA - SOLEN/GEODE - Solétanche-Bachy - SPIE
Batignolles – Terrasol ; parmi lesquels il faut souligner
la participation importante de la Federal Highway
Administration aux Etats Unis.

Durée
Budget
Le coût total du Projet National CLOUTERRE II s'est
élevé à 1 579 190 € HT dont une subvention de
la DRAST de 281 708 € HT représentant 17,8 %
du budget total, le solde en apports en nature et
cotisations des partenaires.

Projet National CLOUTERRE I et II

Organisation

Autoroute A12 « ouvrage de référence » comité IVOR.

Tunnel de Toulon - ©ASCO TP
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Applications et retombées des Projets Nationaux CLOUTERRE I et II
Au plan national.
n Il est difficile de séparer en France les retombées de
CLOUTERRE I de celles de CLOUTERRE II dans la mesure
où ces deux projets ont été très complémentaires.
On peut affirmer sans pouvoir vraiment le quantifier
qu’ils ont contribué en France à un très grand essor
des murs en sol cloué en tant qu’ouvrages permanents,
permettant de ce fait une économie importante par
rapport à des murs plus classiques. On peut citer par
exemple les murs de soutènement en sol cloué limitant
les excavations autour de l'une des piles du viaduc de
Millau. Le clouage a été rendu définitif en association
avec du Pneusol® autre procédé d'acquisition de
propriétés particulières de la part d'un sol. Conçus
initialement comme des ouvrages provisoires, ces
murs ont été, au moment de la remise en état des
lieux à la fin de la construction du viaduc, transformés
en ouvrages permanents et inclus dans l’ensemble du
processus de suivi des divers éléments du viaduc, mais
avec une démarche du type méthode observationnelle.
L’économie par rapport à de nouveaux ouvrages de
soutènement en béton armé a été substantielle.

n En outre les deux projets sur le clouage ont permis
de mettre au point et de publier en 1998 la norme XP
94-240 intitulée « Soutènement et talus en sol en place
renforcé par des clous » et sa transformation en norme
européenne PR-94270 en 2009.

n Par ailleurs il convient de noter le classement en
« ouvrage de référence » en 1998 par le comité IVOR
(Innovations Validées sur Ouvrages de Référence) des
murs de soutènement en sol cloué de l’autoroute
A 12 qui ont fait l’objet d’une instrumentation importante
dans le cadre de CLOUTERRE II.
n Enfin le nouveau et intéressant Projet National ASIRI
(Amélioration des Sols de fondation par Inclusions
Rigides), qui se termine actuellement, se situe lui
aussi dans ce domaine assez typiquement français du
renforcement des sols.

A l’international
n A l’international, c’est incontestablement le Projet
National CLOUTERRE I, avec la traduction anglaise
en 1993 des Recommandations CLOUTERRE 1991,
qui a été à l’origine d’un fort rayonnement de la
technique française, lequel s’est notamment traduit
par la participation de l’Administration des Autoroutes
Fédérales Américaines (FHWA), en tant que partenaire,
à CLOUTERRE II.
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n Alors que les « Recommandations CLOUTERRE
1991 » n’avaient été diffusées en France qu’à un peu
plus de 1 000 exemplaires, la traduction anglaise
« Recommendations CLOUTERRE 1991 » fut éditée par la
FHWA en 1993 à 10 000 exemplaires pour une diffusion
nord-américaine, mais aussi tout à fait internationale.

n Bien que les années 1980 aient déjà été marquées
par de nombreuses publications françaises sur les
murs en sol cloué dans des séminaires et colloques,
pas seulement en France, mais également à l’étranger,
notamment aux Etats Unis et en Grande Bretagne et que
par ailleurs une coopération sur la recherche dans le
renforcement des sols ait existé dès le début des années
1980 entre l’ENPC et l’Université de Berkeley aux Etats
Unis, ce n’est véritablement que dans la seconde moitié
des années 90 que l’essor du clouage est devenu très
important et international. Les principaux membres du
comité scientifique du Projet National CLOUTERRE ont
alors été souvent sollicités pour des exposés à l’étranger
en Europe, aux Etats Unis, et dans le Sud-est Asiatique
notamment.

n Il est intéressant de noter que le logiciel Talren, conçu
et développé par Terrasol, a été et reste très largement
utilisé dans de nombreux pays pour le dimensionnement
des ouvrages en sol cloué (murs, talus et pentes) Il en
est ainsi notamment en Corée du sud où l’utilisation
du clouage est telle que les « Recommandations
CLOUTERRE 1991 » ont été traduites en coréen.
n Au tout début des années 90, la FHWA et le TRB
(Transportation Research Board) des Etats Unis avaient
organisé un « scanning tour » en Europe pour y connaître
le développement du clouage. Ils furent très favorablement
impressionnés par l’essor du clouage en France.
n De même que la Terre Armée a connu un
développement remarquable aux Etats Unis, le clouage
des sols y a eu un essor rapide et sans doute plus
important à tel point que le bénéfice cumulé obtenu
grâce à l’utilisation de cette technique a pu être estimé
voici quelques années par l’administration américaine à
plusieurs centaines de millions de dollars.

”

A l’heure actuelle, le clouage des sols
est utilisé dans la quasi totalité
des pays du monde, car il s’agit
d’une technique simple, facile à
mettre en œuvre et non protégée
par des brevets.

”

L’inexactitude géotechnique
est à l’origine de nombreuses
difficultés lors de la
construction puis de
la maintenance des
infrastructures de génie civil.
Lorsque le coût des travaux
de géotechnique - et de ce
qui en dépend - représente
une part notable du coût total
de l’ouvrage, la maîtrise des
aléas géotechniques constitue
un enjeu important pour la
maîtrise des risques.
Dans cette perspective,
le Projet National CRITERRE a
eu pour objectif d’améliorer
les méthodes et les
procédés de reconnaissance
géophysique et géotechnique
pour la détection des
anomalies physiques et
chimiques (pollutions)
des terrains et le contrôle
des améliorations des sols,
répondant aux besoins
des maîtres d’ouvrage et
des entreprises.

Projet National CRITERRE

Reconnaissance et Identification
des anomalies des Terrains
Contrôle des améliorations des sols
Programme réalisé
Le PN CRITERRE a comporté trois grands thèmes spécifiques
plus ou moins dépendants par les techniques et les méthodes
d’investigations :
n Thème 1 : Reconnaissance des anomalies physiques des terrains
- Méthode d’investigation à grand rendement de sites linéaires
(auscultation des digues à sec, notamment).

Projet National CRITERRE

Examen visuel sur une digue sèche du Petit-Rhône en Camargue.© P. Mériaux, Cemagref

Objectifs

-
Méthode de détection des cavités à l'aide de méthodes
géophysiques (ondes de surface, thermographie infrarouge).
- Diagraphies électriques durant la foration.
n Thème 2 : Détection des anomalies chimiques dans les terrains
- Détection des hydrocarbures dans les sols par des méthodes
géophysiques à hyperfréquences et des méthodes d'analyse
de gaz.
- Détection des pollutions induites par les interactions sols/
ouvrages.
n Thème 3 : Contrôle des améliorations des sols
-
Contrôle de la géométrie (diamètre et continuité) des
colonnes de jet-grouting par les méthodes du cylindre
électrique, de l'impédance mécanique, de l'auscultation
sismique.
- Etat de l'art du contrôle des injections.

Profil géologique typique de Haute-Normandie. Relation entre le réseau karstique
et les accidents en surface (source LRPC de Rouen).
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Publications

Organisation

Les travaux du Projet National CRITERRE ont
fait l’objet de 4 publications :

La Direction du Projet
Président

:
Guy VERRIER
(Directeur Honoraire SNCF)

Directeur Scientifique
et Technique
Suivi IREX

 Guide technique sur la détection de cavités

souterraines par
(édité par le LCPC),

: François SCHLOSSER
:
Pierre LE TIRANT

méthodes

géophysiques

 Guide sur les méthodes géophysiques et

géotechniques pour le diagnostic des digues de
protection contre les crues (édité par Cemagref
Editions),

Les partenaires
ANTEA - Borie SAE - BRGM - Campenon Bernard SGE
- CDGA (Université Bordeaux 1) - Cemagref - CETU
- Cofiroute - EDF (TEGG) - EDG - ENPC CERMES FNTP - Geostock - GTM - INERIS - INTRAFOR - IUR/
DESCHIRON - LCPC - LERM - ME2I - Réseau Ferré
de France - Rincent BTP Services - Scetauroute SEGG - SEPIA - SETEC - SETRA - SOLEN - Soletanche
- Terrasol - URGC (INSA Lyon) - Voies Navigables
de France

 Recommandations pratiques pour le contrôle

du diamètre des colonnes de jet-grouting,
 Rapport de synthèse sur la pollution des sols

par des hydrocarbures.
Les résultats ont été présentés lors d’un colloque
organisé le 18 Novembre 2004.

Durée
Budget
Le Projet National CRITERRE s’est déroulé de 1998
à 2002.
Le budget s’est élevé à 2 165 439 € HT dont 483 720 €
HT de subvention DRAST, 1 213 887 € HT d’apport
en nature et 467 832 € HT de cotisations partenaires.

Effondrement de cavité naturelle
dans le gypse du Trias provençal.

Méthode Slingram : prospection géophysique à l'EM 31.
Pierre Frappin - EDG

©
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Digue de l'Agly après une crue, Pyrénées Orientales.
P. Mériaux, Cemagref.

©

Applications et retombées du Projet National
Le thème 1 du projet CRITERRE s’est
conclu par la publication de deux guides
techniques.

n Très attendu par la profession suite aux crues
catastrophiques - et dévastatrices pour de nombreuses
digues - de l’hiver 1993-1994 en Camargue puis de
novembre 1999 dans l’Aude et les Pyrénées Orientales,
ce guide a été remis gracieusement à tous les participants
du colloque de clôture du Projet National CRITERRE, le
18 novembre 2004.

Projet National CRITERRE

n Celui relatif aux digues de protection contre
les crues (Fauchard, Mériaux, 2004) a été rédigé à
destination des maîtres d’ouvrage et de leurs ingénieurs
conseils, avec l’objectif d’en faire un ouvrage de référence
pour la mise en œuvre et l’interprétation des méthodes
géophysiques appliquées au diagnostic des digues
fluviales lorsque ces dernières sont hors condition de
crue (ou « à sec »), ce qui est leur situation courante au
moment des campagnes de prospection.
Affichant un fort caractère méthodologique, le guide
souligne la nécessité de préparer et concevoir la
campagne géophysique en bonne connaissance de la
géologie locale, de l’histoire, de la géométrie et de la
constitution de la digue et des anomalies ou désordres
recherchés ainsi que l’indispensable complémentarité
de l’examen visuel des ouvrages, des prospections
géophysiques et des méthodes géotechniques. Dans le
contexte d’ouvrages de génie civil à long linéaire que
sont les digues, l’évaluation du rendement des méthodes
ou des associations de méthodes est aussi abordée.
Il est aujourd’hui épuisé aux Cemagref Editions. En 2007,
à l’initiative et aux frais du Cemagref, il a été traduit
en langue anglaise et publié aux Editions Quae où il
peut aujourd’hui être acheté en version électronique
sur le site internet de l’éditeur http://www.quae.com :
« Geophysical and geotechnical methods for diagnosing
flood protection dikes - Guide for implementation and
interpretation ».
Depuis leur parution respective, le Cemagref a diffusé
la version française du guide à plusieurs grands maîtres
d’ouvrage de digues français ou de pays francophone, qui
en avaient fait la demande, et la version anglaise auprès
de nombreux laboratoires partenaires européens
ou américains : Institut géophysique de Clausthal
(Allemagne), Deltares (Pays-Bas), HR Wallingford
(Royaume Uni), USACE (USA), etc. Ceci a contribué au
rayonnement du projet CRITERRE. Le texte de la version
anglaise servira de matière à la rédaction en cours de
l’« International Levee Handbook » dans laquelle
plusieurs partenaires des Projets Nationaux CRITERRE et
ERINOH sont impliqués.

Comparaison de mesures en panneau électrique et de mesures
en méthode Slingram (EM31) (Frappin, 2001) - anomalie de faible
résistivité au niveau d'une ancienne brèche (PM 6295 à 6340).
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n Les résultats du Projet National CRITERRE à

n Les avancées du PN CRITERRE à propos du diagnostic

propos du diagnostic des digues ont également servi
à la construction d’un des axes de recherche du Projet
National ERINOH, qui lui a succédé de 2008 à 2011 et
dans lequel les développements se sont concentrés sur la
problématique de la détection de l’érosion interne, une
des pathologies de destruction les plus redoutées par les
propriétaires de digues ou de barrages. Notamment, il
a été décidé de tester au cours d’ERINOH la pertinence
des méthodes géophysiques pour la détection, en
condition de crue ou de charge hydraulique, des fuites ou
circulations d’eau dans les corps de digue - ce qui n’avait
pas pu être fait dans CRITERRE où l’on a travaillé sur des
ouvrages « à sec » - et d’améliorer la chaîne de mesures
de la méthode « RadioMagnétoTellurique » (RMT) qui
s’était révélée perfectible d’après l’une des conclusions
du Projet National CRITERRE. D’autres prolongements
de CRITERRE existent aussi dans le projet européen
du 7ème PCRD FloodProBE 2009-2013 qui s’intéresse au
diagnostic des digues situées en contexte urbain.

des digues ont donc eu des retombées opérationnelles
directes pour les maîtres d’ouvrage, en particulier
grâce au guide technique et méthodologique qui a
été publié en conclusion du projet, et des retombées
scientifiques avec des prolongements majeurs dans
des projets de recherche nationaux et internationaux
en cours aujourd’hui : ERINOH, guide international ILH,
FloodProBE, …

n Enfin, rappelons que les travaux de recherche et
développement du PN CRITERRE relatifs aux digues
fluviales ont été effectués sur deux sites de campagne
expérimentale :
- la levée rive droite du Cher à Savonnières (37),
-
la digue rive gauche de l’Agly à Saint-Laurent-laSalanque (66).
Ces deux digues ont été le siège chacune d’une brèche «
historique » (1856 sur le Cher, 1999 sur l’Agly) et, grâce au
Projet National CRITERRE, on dispose maintenant d’une
précieuse mine de données et mesures concernant ces
deux tronçons d’ouvrage et leurs anomalies. Aussi, le site
de l’Agly a été réutilisé au moins à deux reprises pour
d’autres campagnes expérimentales intercomparatives
de géophysique (micro-sismique d’ondes de surface
en 2007 et radar géologique de nouvelle génération
en 2008) et il est envisagé de faire prochainement de
même avec de nouvelles mesures sur le site du Cher
dans le cadre des Etudes de Dangers en cours des
levées domaniales de la vallée de la Loire.

n Les études menées dans le cadre de ce projet pour
répondre au besoin de contrôler le diamètre des
colonnes de jet-grouting ont permis de rédiger des
recommandations pratiques pour ce contrôle basées :
 d’une part sur le cylindre électrique (méthode CYLJET

brevetée) mise en œuvre dès la fin d’exécution des
colonnes permettant d’obtenir dans un délai rapide une
mesure des diamètres des colonnes de jet-grouting ;
 d’autre part sur la méthode d’impédance mécanique
appliquée à l’auscultation des colonnes de jet grouting
en vue de contrôler leur intégrité et leur forme. A noter
que ce procédé n’est utilisable que sur des colonnes
dont la tête est accessible et nécessite que le coulis ait
durci, à savoir plusieurs jours après leur réalisation.

n Enfin, ce projet n’a répondu que partiellement aux
besoins de détection des pollutions des sols et des
nappes préalable à la réhabilitation des sols pollués.
Compte-tenu des réticences des propriétaires des
sites pollués de les mettre à disposition du projet pour
valider des méthodes de détections, seule une analyse
critique des méthodes géophysiques et leur application
sur deux sites d’anciennes cokeries ont permis de
proposer quelques recommandations opérationnelles
applicables sur des sites comparables en insistant sur
la nécessité de lancer d’autres actions de recherches
sur la détection des sites pollués par des hydrocarbures
liquides et/ou gazeux.

Mesure EM34 selon deux profondeurs d'investigation sur la digue du Cher.
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Un micropieu est un pieu de
diamètre inférieur à 250 mm
environ, le plus souvent foré,
et comportant une armature
centrale scellée dans un
mortier ou un coulis de ciment.
Utilisés depuis de nombreuses
années, les micropieux offrent
un vaste champ d’applications
en groupe (ensemble de
micropieux verticaux) ou
en réseaux (ensemble de
micropieux verticaux et inclinés).
Leur capacité portante est
essentiellement assurée par le
frottement micropieu/sol.
Ils sont d’abord utilisés pour
la reprise en sous-œuvre et le
renforcement de bâtiments
ou d’ouvrages existants, mais
également pour les fondations
d’ouvrages neufs en terrains
difficiles, pour la stabilisation de
pentes et de talus ainsi que pour
les soutènements, les tunnels
et la protection de structures
enterrées. Les réseaux de
micropieux ont également de
remarquables capacités de
résistance aux actions sismiques.
Le Projet National FOREVER,
grâce à un programme
d’études et d’essais devait
préciser le comportement
des micropieux isolés, en
groupe et en réseau, et établir
des règles de l’art ainsi q’une
méthode de dimensionnement
permettant d’étendre leurs
champs d’application.

Projet National Forever

Renforcement des sols par micropieux
Programme réalisé
Tant pour les comportements élémentaires, que pour les
groupes et les réseaux de micropieux, le projet a eu recours
à des études théoriques, à des essais sur modèles réduits de
laboratoire (centrifugeuse et chambre d’étalonnage), et à des
essais en vraie grandeur sur site expérimental ou à l’occasion
de chantiers réels.
En ce qui concerne les études théoriques, les travaux ont
consisté essentiellement en la mise en œuvre de moyens
modernes d’analyse numérique. Ainsi, le programme GoupilLCPC (basé sur les fonctions de transfert de charge) a été
étendu à la prise en compte des effets de groupe (programme
Goupeg).

Projet National Forever

Pont de pierre à Bordeaux

Objectifs

Des méthodes d’homogénéisation d’inclusions dans les sols
ont également été appliquées. La méthode des éléments finis
a permis, elle, d’étudier notamment divers aspects sismiques.

1

Etudes “paramétriques” sur des modèles réduits de
micropieux
La centrifugeuse du LCPC à Nantes, ainsi que la grande cuve d’essais
du Laboratoire 3S (Grenoble) et la chambre d’étalonnage du CERMES
(ENPC-LCPC) ont permis de mener des études “paramétriques” sur
des modèles réduits de micropieux.

LCPC à Nantes
Centrifugeuse géotechnique du LCPC à Nantes (essais de modèles réduits de
réseaux de micropieux).
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2

Le site expérimental du CEBTP à Saint-Rémy-lèsChevreuse
Il a été construit afin d’étudier le comportement de micropieux en
vraie grandeur. Il s’agit d’un massif de sable de Fontainebleau, de
dimensions 10 m x 10 m et de 6 m de hauteur, mis en place à la
densité ID = 0,5 - 0,6. Différents types de micropieux verticaux ont
été testés, isolés et en groupes (2x2 micropieux), tant sous charges
axiales que transversales. De plus des essais portant sur des paires de
chevalets (groupes de 2x2 micropieux inclinés) ont été réalisés afin de
simuler des réseaux simples.

Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Pieux excavés du site expérimental
de sable du CEBTP.

Rueil-Malmaison
Essai de chargement de 3
micropieux - LCPC.

3

Chantier de la déviation de Rueil-Malmaison

4

Autoroute A4

Les observations sur chantiers ont également apporté leurs
contributions au projet. Ainsi, sur le chantier de la déviation de RueilMalmaison on a pu tester un groupe de trois micropieux soumis à
une traction axiale. Cette expérimentation a été l’occasion d’essayer,
avec succès, une méthode de calcul d’effets de groupe fondée sur les
résultats d’essais pressiométriques (grâce au logiciel Goupeg).

Un chantier de construction d’un mur anti-bruit, le long de l’Autoroute
A4, a été l’occasion de tester un massif de fondation reposant sur 2
micropieux de 17 m de longueur, dont l’un était incliné à 13,5o. Ce
chantier a permis de réaliser des essais de chargements et d’interpréter
les résultats.

Enfin, l’étude du comportement sismique de micropieux a été l’occasion de
collaborations entre le PN FOREVER et l’Université Polytechnique de New-York
et la FHWA (Federal HighWay Administration) et l’Université de Canterbury en
Nouvelle Zélande.

Grenoble
Modèle réduit d’un réseau de 18
micropieux testés dans la grande
cuve du labo 3S de Grenoble.

”

Utilisés depuis de nombreuses
années, les micropieux offrent
un vaste champ d’applications
en groupe (ensemble de micropieux
verticaux) ou en réseaux (ensemble
de micropieux verticaux et inclinés).
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essais de chargement

”

Résultats des essais de chargement horizontal du groupe
et de 3 réseaux simples de micropieux sur le site de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

La Direction du Projet
Président

:
Henri CYNA
(Président honoraire de Cofiroute),
Directeur scientifique :
François SCHLOSSER
(Terrasol),
Directeur technique :
Roger FRANK
(CERMES/ENPC-LCPC)

Les partenaires
ANTEA - Bouygues - BRGM - Campenon Bernard
(Vinci) - CEBTP - CERCSO et CERMES (Navier, ENPCLCPC), - Cofiroute - Ecole Centrale de Lille - Federal
HighWay Administration (FHWA - USA) - Forezienne
d’Entreprises (Eiffage) - Ischebeck - Laboratoire 3S/
Grenoble - LCPC - Ménard Renforcement - RATP
- Scetauroute (Egis) - Sétra - SNCF - Socaso - Soil
Nailing - Solétanche Bachy - Terrasol - Université de
Canterbury (Nouvelle-Zélande).

Publications
Les travaux du Projet National FOREVER ont fait
l’objet de plus de 70 rapports et articles.
Ils ont abouti à la rédaction de l’ouvrage :
«
 Synthèse des résultats et recommandations

du Projet National sur les micropieux », édité
par les Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées.
Une traduction en anglais a été éditée par
l’Association ADSC aux Etats Unis pour le compte
de la Federal HighWay Administration.

Projet National Forever

Organisation

Durée
Budget
Essai de chargement de 3 micropieux
à Rueil-Malmaison - LCPC

Le Projet National FOREVER s’est déroulé de 1993
à 2001.
Le budget s’est élevé à 5 091 000 € HT dont 764 000 €
HT de subventions DRAST, le solde en apports en
nature et cotisations des partenaires.

Essai de chargement dynamique d’un micropieux
à Saint-Rémy- lès-Chevreuse - CEBTP
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Applications et retombées du Projet National
En plus de recommandations sur l’exécution des micropieux, le Projet National
FOREVER a permis de préciser les conditions dans lesquelles on peut obtenir un
effet de groupe ou de réseau positif.
n Par ailleurs, l’ensemble des résultats scientifiques
de l’ouvrage de synthèse a servi de base à plusieurs
recherches complémentaires dans des universités
étrangères.
n Sur un autre plan la recherche collaborative menée
à l’occasion du Projet National FOREVER a suscité la
création d’une Société Internationale des Micropieux
(ISM-International Society for Micropiles) regroupant
les praticiens et chercheurs d’Amérique du Nord,
d’Europe et du Japon essentiellement. Cette société
tient pratiquement chaque année, depuis 1995, un
symposium international pour lequel les experts français
sont sollicités

Poitiers. Les Cordeliers

70

n Une application directe des schémas de réseaux de
micropieux étudiés dans le cadre du Projet National
FOREVER, a été faite sur un chantier de bâtiment à Poitiers,
où certaines semelles reposent sur des remplissages
argileux au lieu d’un calcaire sain initialement prévu.
Des micropieux rayonnants en plan et d’inclinaison
variable ont été installés sous les semelles dont les
dimensions n’ont pas été modifiées.
Des micropieux verticaux de renfort avaient été prévus en
cas de nécessité mais l’observation a confirmé l’efficacité
étonnante de ce réseau de micropieux divergents,
installés dans l’argile pour obtenir une portance élevée,
accompagnée de tassements modestes.

Passerelle Simone de Beauvoir : ouvrage fondé sur micropieux.
©
PIX'N PIX, O. Farré

Le Projet National SOLCYP vise
à améliorer les connaissances
sur le comportement des
pieux de fondations soumis
à des sollicitations cycliques
et se propose de développer
des procédures permettant la
prise en compte de l’effet des
cycles dans le dimensionnement
des ouvrages de génie civil ou
maritime.

Projet National SOLCYP

Comportement des pieux soumis
à des sollicitations cycliques
... suite Objectifs
La carence règlementaire

Une approche méthodologique
et systématique a été
développée de manière à
parvenir à une compréhension
approfondie des phénomènes
physiques complexes régissant la
réponse des pieux soumis à des
sollicitations cycliques verticales
ou horizontales. Elle doit
permettre à terme de quantifier
l’effet des chargements cycliques
sur la réponse et la capacité des
pieux.

L’effet des sollicitations cycliques sur le comportement des fondations
est largement ignoré dans le champ d’activité de la construction et
du génie civil. Il existe quelques exceptions notoires comme l’étude
de la liquéfaction des sols sous sollicitations sismiques, la fatigue des
chaussées ou des remblais ferroviaires et bien sûr la réponse des
fondations de structures offshore à la houle.

Sur ces bases essentiellement
expérimentales, on s’attachera
à développer des procédures
de dimensionnement et des
méthodes d’ingénierie dont la
complexité de mise en œuvre
devra rester compatible avec
la nature des ouvrages et la
sévérité des effets cycliques.

Une large gamme d’ouvrages concernés

La phase ultime du projet
portera sur un travail
prénormatif en vue de
l’introduction dans les
réglementations nationales
et internationales de
la procédure proposée et
des méthodes de calcul
associées.

Projet National SOLCYP

Plate-forme Offshore © ENPC

Objectifs

Mais d’une manière générale, il n’y a pas - sur le plan national aussi
bien qu’au niveau européen (Eurocodes) ou international (ISO) - de
document spécifique (norme, texte règlementaire, recommandation
professionnelle) traitant explicitement des risques liés aux sollicitations
cycliques et proposant une approche méthodologique pour les
prendre en compte dans le dimensionnement des fondations.

La problématique des sollicitations cycliques intéresse une large
gamme d’ouvrages et d’actions associées. On peut citer notamment :
- les structures supports légères ou élancées sujettes à l’action du
vent telles que : pylônes de transport d’énergie, éoliennes terrestres,
cheminées et tours de grande hauteur,
-
les réservoirs de stockage soumis à des cycles d’exploitation
(vidange-remplissage),
- les ouvrages maritimes sous l’action de la houle et de la marée,
-
les ouvrages d’art supportant les infrastructures de transport,
notamment ponts ferroviaires,
- les fondations de grues et ponts roulants,
-
les bâtiments industriels équipés de presses emboutisseuses,
machines tournantes, …
Les ancrages des nouvelles structures liées au marché émergent des
énergies nouvelles (éoliennes terrestres et offshore, hydroliennes,
panneaux photovoltaïques de grande surface) sont particulièrement
sensibles à la répétitivité et au cumul des chargements.
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Programme réalisé
Le programme de recherche et développement du projet
SOLCYP a été mis au point dans le cadre des travaux d’un
groupe de travail émanant du Pôle de Compétence « Sols »
de l’IREX, créé en 2003 et composé d’une dizaine d’experts.
Il s’est concrétisé par la définition de deux volets
complémentaires : un projet - dit ANR-SOLCYP - qui a
obtenu un financement auprès de l’Agence Nationale de la
Recherche et le label du Pôle Génie Civil Ecoconstruction et
un projet - dit PN-SOLCYP – organisé sous forme de Projet
National avec le soutien financier du MEDDTL.

Energie lignes THT et HT - Lignes EDF.
©
ASCO TP/Daniel VANDROS.

Le programme a été restreint au domaine des fondations
sur pieux et s’articule autour de six thèmes.

1

Caractérisation des chargements
Il est d’usage de considérer dans le domaine de la construction et du génie
civil que les charges appliquées sont de nature statique ou quasi-statique. Elles
sont alors seulement caractérisées par la valeur maximale attendue selon les
conditions de calcul envisagées (opérationnelles, extrêmes, exceptionnelles).
Les connaissances sur la réponse élémentaire des sols aux chargements
cycliques indiquent que les sollicitations cycliques doivent être définies en
termes :
 de sollicitation moyenne et d’amplitude de sollicitation cyclique, chaque
composante ayant un effet différent sur l’évolution des déformations
permanentes et réversibles,
 de fréquence de sollicitation, ce paramètre conditionnant la réponse drainée
ou non drainée du matériau mais également la résistance des argiles qui est
sensible à la vitesse de sollicitation. L’existence de périodes de repos doit
aussi être considérée,
  de nombre de cycles significatifs, celui-ci pouvant varier de quelques cycles
à des dizaines de cycles lors d’un séisme, à plusieurs centaines de milliers
voire millions de cycles sous un ouvrage de ligne ferroviaire.

Principe d’une
plate-forme
à lignes
tendues.

Principe d’ancrage à
succion pour une plateforme à lignes tendues.

Ces aspects sont aujourd’hui bien appréhendés par l’industrie offshore dans
la limite des types de sollicitations générées par la houle (périodes de l’ordre
de 10 secondes et nombre de cycles significatifs de l’ordre du millier). Une
forte sensibilisation des acteurs du génie civil est indispensable.
Un travail important de caractérisation des sollicitations appliquées aux
fondations par la grande variété des structures terrestres ou maritimes visées
par le projet doit être mené. Il s’appuiera sur plusieurs instrumentations de
structures-types.
Une fois connue l’histoire fortement aléatoire du chargement réel, il est
nécessaire d’idéaliser le chargement en plusieurs séries de cycles réguliers
d’amplitude constante pouvant être simulées sur les échantillons de sol en
laboratoire et susceptibles de fournir un endommagement équivalent au
matériau sol. Une méthodologie sera proposée.

Exemple de structures en treillis
métallique (« jackets »).

”
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Un travail important de caractérisation des
sollicitations appliquées aux fondations par
la grande variété des structures terrestres ou
maritimes visées par le projet doit être mené.

”

Comportements drainés typiques sur sable
(sable de Fontainebleau - Luong, 1980).

Réponse des sols sous chargements cycliques
Les études les plus avancées sur la réponse des sols sous sollicitations cycliques
se basent sur le concept de diagrammes cycliques. Il s’agit de caractériser
en quelques diagrammes synthétiques le comportement d’un matériau en
termes de nombre de cycles conduisant à la rupture (courbes S-N), de
génération de pressions interstitielles et de déformations permanentes et
cycliques. La construction de ces diagrammes suppose la réalisation de séries
d’essais triaxiaux en compression (CAUc) et extension (CAUe) et d’essais de
cisaillement simple direct (DSS) de manière à appréhender l’anisotropie de
résistance du sol.
On se propose d’établir les diagrammes cycliques de quatre sols types : une
argile de référence (kaolinite), une argile naturelle surconsolidée (argile des
Flandres), un sable fin de référence (Fontainebleau) et un sable naturel moyen
à grossier (Dunkerque).
La recherche des effets de la vitesse de chargement et du grand nombre de
cycles (N > 10 000) sera une spécificité du projet.

3

Comportement des interfaces sol-pieu
Les mécanismes de rupture sous chargement axial d’une fondation sur pieu
se localisent à l’interface sol-pieu (sable) ou à proximité de cette interface
(argile). Le comportement des interfaces sol-pieu sous sollicitations cycliques
est mal connu et fera l’objet d’expérimentations poussées en laboratoire. La
mise au point d’un type d’essai et d’une méthodologie pour la détermination
des paramètres représentatifs est un objectif de la tâche.

Projet National SOLCYP

2

Les résultats devront être applicables aussi bien pour les pieux métalliques
battus, fréquemment utilisés en travaux portuaires et offshore (interface solacier), que pour les pieux forés plus largement utilisés à terre (interface solbéton).

Plate-forme gravitaire en cours de
remorquage.

4

Dégradation des frottements
L’effet le plus significatif de sollicitations cycliques sur le comportement d’un
pieu de fondation est la chute de sa capacité en frottement. La dégradation
du frottement latéral n’est pas homogène tout le long du fût, mais se propage
d’une manière générale de la tête du pieu vers la base au fur et à mesure de
l’accroissement du niveau de sollicitation et du nombre de cycles appliqués.
La rigidité propre du pieu joue un rôle prépondérant.
Les phénomènes de dégradation du frottement seront étudiés à partir de
pieux modèles instrumentés testés dans des chambres de calibration et en
centrifugeuse. Ces essais seront effectués sur les matériaux de référence.
Parallèlement, on procèdera à l’installation de pieux réels instrumentés sur
des sites expérimentaux qui seront soumis à des programmes extensifs
de chargements cycliques. Les sites de Merville (argile des Flandres) et de
Dunkerque (sable) ont été retenus. Quatre pieux en acier battus et quatre
pieux forés simples seront mis en place sur chaque site.

”
Installation de pieux battus et forés sur le site
expérimental de Merville.

Le comportement des interfaces
sol-pieu sous sollicitations
cycliques est mal connu et
fera l’objet d’expérimentations
poussées en laboratoire.

”
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5

”

Obtention des paramètres cycliques
La réponse des sols aux sollicitations cycliques est complexe et n’a été
abordée à ce jour qu’au travers d’essais de laboratoire. La pratique offshore
a consacré ce type d’approche qui restera nécessaire au moins dans une
certaine mesure. Un travail important sera effectué pour parvenir à des
recommandations pour l’obtention des paramètres cycliques des sols à des
fins d’ingénierie.

Dans le contexte des
travaux de génie civil,
une approche basée
sur la réalisation
d’essais in situ devait
être recherchée.

Toutefois, il est apparu que, dans le contexte des travaux de génie civil, une
approche basée sur la réalisation d’essais in situ devait être recherchée. Le
développement d’un pressiomètre cyclique et d’un pénétromètre cyclique
fait partie des objectifs du projet. Ces outils sont potentiellement aptes à
donner accès à certains aspects essentiels de la réponse du sol.

”

6

Méthodes de dimensionnement
L’ambition du projet SOLCYP est de proposer des méthodes de
dimensionnement des pieux sous sollicitations cycliques axiales et latérales.
Plusieurs approches seront menées de front. Elles devront permettre de
répondre à des problématiques de nature et de complexité diverses.
L’approche par diagrammes cycliques, telle qu’utilisée en offshore, est
puissante et générale mais nécessite en revanche la réalisation de nombreux
essais de laboratoire. Elle est relativement coûteuse et ne se justifiera que
pour des ouvrages importants, des cas de sollicitations sévères ou des sols
difficiles.
Un effort important de modélisation numérique sera mené dans le cadre du
projet. Mais des avancées sont nécessaires tant sur le plan de l’élaboration de
lois constitutives que dans celui du traitement d’un grand nombre de cycles.
Quatre équipes de modélisation numérique seront mobilisées.
En parallèle on s’intéressera à des modèles simplifiés basés sur la notion
de courbes de transfert de charge connues sous le nom de courbes t-z
(chargement axial) ou courbes p-y (chargement latéral). Le développement
de courbes de transfert cycliques basées sur l’ensemble des résultats
expérimentaux du projet est un défi majeur. La construction de ces courbes
à partir des résultats d’essais in situ devrait être possible. Cela ouvrirait la voie
à des méthodes de dimensionnement d’un usage relativement pratique.

Ancrage à succion pour structure flottante.

Organisation
La Direction du Projet
Président
Directeur scientifique
et technique

:

Alain pecker

:

Alain Puech (FUGRO)

Les partenaires
BOTTE Fondations - Ecole Centrale de Lyon - Ecole
Centrale de Nantes - EDF (SEPTEN, CIH, TEGG) - EDF
énergies nouvelles - Eiffage - ENPC (CERMES) - FNTP
- Franki - Fugro France - GeM / Ecole Centrale de
Nantes - INPG (3S-R) - IAC Matériaux hydrauliques LCPC - Ménard Sol Traitement - SAIPEM - Solétanche
Bachy -Terrasol - Total - Université de Lille.
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Durée
Budget
Le Projet National SOLCYP, d’une durée de 4 ans, a
démarré en 2008.
Le budget SOLCYP / ANR : 2 669 449 €, dont une
subvention ANR de 873 827 €, le solde étant financé
par les partenaires.
Le budget PN SOLCYP : 1 986 642 € HT dont une
subvention de la DRI (MEEDDLT) de 397 329 € HT,
le solde en apports en nature et cotisations des
partenaires.

Retombées socio-économiques attendues

n Il couvre les secteurs des énergies traditionnelles
(production et transport des hydrocarbures et de
l’électricité), des énergies nouvelles (éolien, hydrolien,
solaire), des infrastructures de transport, des grands
réservoirs (hydrocarbures, etc), des ouvrages légers de
grande hauteur (cheminées, tours de réfrigération ou de
craquage, etc.).

n L'amélioration des méthodes de calcul et de dimensionnement des fondations de ces ouvrages,
éventuellement même le développement de types de
fondation innovants liés à l'amélioration de la compréhension du fonctionnement de ces fondations sous
sollicitations cycliques, va inévitablement entraîner des
gains économiques et socio-économiques importants :
 dimensionnements plus rationnels et fiables, réduction

n Au plan environnemental, les éléments suivants
peuvent être mis en avant :
 meilleure maîtrise de la sécurité des fondations

d'ouvrages soumis à des sollicitations cycliques, mise
en œuvre de systèmes de fondations optimisés et
moins demandeurs en matériaux de construction,
 augmentation de la durée de vie des ouvrages, réduc-

tion de l’impact environnemental de réhabilitation /
rénovation /reconstruction,
 réduction des pathologies importantes, diminution

de l'impact environnemental en termes de risques
induits (rupture de réservoir induisant des pollutions
par exemple),
 dans le cadre du développement durable, les résultats

du projet bénéficieront aux ouvrages pilotes que
sont les éoliennes et les hydroliennes. En permettant
l'implantation de tels ouvrages sur des sites où les
conditions de sol pourraient être considérées comme
rédhibitoires, ils participeront à la promotion des
énergies renouvelables.

Projet National SOLCYP

Le contexte économique du projet
concerne un domaine d'activité très
important du génie civil, tant au plan
national qu’international.

des incertitudes et des marges de sécurité, optimisation de la taille des fondations,
 réduction des risques de pathologie et de désordres

sur les ouvrages, gains substantiels en termes
de coûts d'entretien et de réparation éventuels,
limitation des pertes d’exploitation liées aux arrêts de
fonctionnement des ouvrages,
 augmentation de la durée de vie des ouvrages,

meilleure rentabilité des investissements,

”

Les résultats du projet
bénéficieront aux ouvrages
pilotes que sont les éoliennes
et les hydroliennes.

”

 accroissement de la sécurité, limitation des risques

d’accidents aux biens et aux personnes.

Plate-forme Offshore - ©ASCO TP
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Le Projet National TUBA,
lancé en Juin 1993, a résulté
des réflexions des principaux
intervenants dans le domaine
des travaux à la mer se
retrouvant, depuis 1990,
dans le « Club des travaux
portuaires de l’IREX ».
Les idées maîtresses
rapidement apparues,
- la nécessité économique
de favoriser une relance
des fondations sur pieux
métalliques battus,
- le constat d’un certain
retard technique notamment
en matière de prévision de
battage et de contrôle de
battage,
- l’existence d’un savoir faire
important dans le secteur
de l‘offshore pétrolier
où la fondation sur pieux
métalliques battus s’impose
dans plus de 90 % des cas,
ont conduit à l’élaboration
d’un Projet National de
recherche avec pour objectif
le développement d’une
procédure complète de
prévision et de contrôle de
battage des pieux métalliques
adaptée aux travaux
portuaires français.

Projet National TUBA
Battage des pieux
Programme réalisé
Le programme s’est appuyé largement sur la méthodologie
mise en place dans les travaux offshore et reposant sur
trois décennies d’expérience. Toutefois des modifications ou
adaptations ont été introduites de manière à tenir compte de
certaines spécificités :
- le type de reconnaissance géotechnique réalisable par de
faibles profondeurs d’eau,
- la pratique française en matière d’essais pressiométriques,
- la nature des sols effectivement rencontrés dans les zones
portuaires actives,
- la longueur relativement faible des pieux et leur mode de
fonctionnement,
- le type des engins de battage utilisés (marteaux diesel et
électrique)

Projet National TUBA

Port du Havre - ©ASCO TP/Daniel VANDROS

Objectifs

Le projet a été articulé en cinq phases :
- une étude bibliographique,
- une étude théorique,
- deux études expérimentales sur site,
- le développement du logiciel CALYPSO,
- la rédaction de la procédure.

1

Etude bibliographique
L’étude bibliographique a été plus particulièrement axée sur quatre

points :
-
la comparaison des techniques de traitement des problèmes de
battage des pieux métalliques dans les secteurs offshore et portuaire
ou terrestre,
- la revue détaillée des méthodes de calcul de la résistance des sols au
battage en usage dans le domaine offshore,
- la description des programmes de simulation de battage opérationnels
basés sur la théorie de propagation des ondes (TTI, WEAP) ou sur la
méthode des caractéristiques (TNO-WAVE, ADIG),
- le recensement des marteaux de battage avec leurs caractéristiques
opérationnelles.
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2

Etude théorique
L’étude théorique a été consacrée à la modélisation du battage des pieux
métalliques : modélisation des interfaces pieu-sol, réponse du sol aux
sollicitations dynamiques, prise en compte des phénomènes d’amplification
dynamique, dissipation d’énergie par plastification et radiation, etc.
L’objectif étant de faire le point sur l’état des connaissances, de définir
les paramètres essentiels à la restitution des phénomènes de base et de
proposer des guides pour le choix des valeurs à attribuer.

3

Expérimentations
Une première instrumentation a été réalisée en janvier 1994 au port du
Havre lors de l’installation du nouveau poste ferry du Bassin de la Manche. Elle
a porté sur 3 pieux de diamètre 1220 mm, de 32 m de longueur, battus au
moyen d’un marteau diesel (Delmag D 22-32) à travers les sables et graviers
et fondés dans les argiles raides.
L’instrumentation a consisté à :
 équiper la tête du pieu de capteurs de contrainte et d’accélération,
 enregistrer et traiter les signaux recueillis sous chaque coup de marteau de

manière à en déduire les contrainte dans le tube, l’énergie délivrée au tube
et la résistance dynamique du sol.
Des essais de surbattage ont également été effectués de manière à étudier
l’effet de cicatrisation du sol après arrêt du battage.

Le Havre
Port autonome.
©
ASCO TP/Daniel VANDROS

Les résultats étaient destinés à fournir des données de base pour le
développement de la procédure d’instrumentation des pieux et d’exploitation
des données de battage.
La deuxième opération a eu lieu en avril 1995 sur le site du terminal TMDC
de Montoir dans le port de Nantes-St-Nazaire.

4

Logiciel CALYPSO
Le logiciel a constitué une part importante du projet. Son développement a été
confié, après appel d’offres, au bureau d’ingénieurs conseils en géotechnique
GEODIA.
Il a été baptisé CALYPSO : « CALcul Informatique Intégré des Pieux de
Structures Océaniques ».
Il s’agit d’une chaîne complète constituée de banques de données, de logiciels
de calcul et graphique et de modules d’interconnexion permettant de traiter
un problème complet de fondation profonde et de gestion de données.
Le logiciel CALYPSO intègre trois fonctions essentielles :
 gérer des banques de données. Les banques de données sont au nombre

Pieu instrumenté et système
d'enregistrement des données,
mesure en cours de battage.
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de cinq sans compter la banque de données des projets en amont :
1 – données de sol : profils de sol et paramètres de projet,
2 – données sur les pieux : caractérisation des pieux du projet,
3 – données sur les marteaux : paramètres de modélisation et données
opérationnelles de plus de 150 marteaux,
4 – données de battage : courbes de battage et résultats éventuels d’une
instrumentation,
5 – données d’essais statiques de pieux : résultats d’un éventuel essai de
chargement statique.
Les banques 1 à 3 sont indispensables au déroulement d’une opération de
dimensionnement.
Les banques 1, 4 et 5 sont destinées à constituer la mémoire du projet.
Les banques 4 et 5 sont réutilisables ultérieurement pour une post-analyse
des résultats.

 effectuer des calculs. Les modules de calcul sont destinés à quatre usages :

- évaluer la capacité portante des pieux métalliques,
- évaluer la résistance du sol au battage,
- effectuer les simulations de battage à partir des données de pieu, des
données de marteau et des résultats de la résistance du sol au battage,
- réanalyser les données de battage pour parvenir à la résistance au battage
réellement mesurée.
- contrôler l’avancement du projet,
-
afficher l’ensemble des composants du système et montrer les
enchaînements entre les différentes tâches,
- proposer une démarche méthodologique,
- créer, éditer, détruire les objets et lancer les modèles de calcul.

Battage instrumenté de profilés
métalliques au marteau hydraulique.

Architecture de CALYPSO
Données
essai statique

Capacité

Localisation et
description sol

Types de
pieux

Pieu

Résistance
au battage

Données
de battage

Prévision
de battage

Comparaison

Projet National TUBA

 le tableau de bord dont le rôle est multiple :

Réévaluation
de la
résistance
au battage

Simulation
battage

5

Procédure pratique
La « Procédure pratique », objectif ultime du projet, propose une méthodologie
complète et homogène pour le traitement de la prévision du contrôle du
battage des pieux métalliques battus.
Elle porte sur les points suivants :
- recommandations concernant le type de reconnaissance des sols à effectuer,
- harmonisation des termes à utiliser pour la description des sols et de leurs
propriétés,
- méthodologie à respecter pour l’évaluation de la résistance des sols au
battage,
- mode d’utilisation du logiciel de simulation de battage,
-
recommandations en vue de l’évaluation des risques opérationnels de
battage et définition des procédures de contrôle à mettre en place,
-
rédaction de spécifications techniques pour les appels d’offres
d’instrumentation de battage.
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Organisation
La Direction du Projet
Président

:
Jean-Yves LE VEN
(Port Autonome de Bordeaux)
Directeurs scientifique
et technique
:
Pierre VERGOBBI
Alain Puech

Les partenaires
Bouygues Offshore - Campenon Bernard - Chantiers
Modernes - Dodin - EMCC - ETPO - GEODIA - GTMBTP - IHC Marteaux Hydrauliques - Port Autonome
de Bordeaux - Port Autonome de Dunkerque - Port
Autonome du Havre - Port Autonome de NantesSaint-Nazaire - Port Autonome de Paris - Port
Autonome de Rouen - Profil Arbed Recherches
- ISPC - Procédés Techniques de Construction Simecsol - Spie Batignolles - STCPMVN - STTIM
Marine Nationale

Durée
Budget
Le Projet National s’est déroulé de 1993 à 1996.
Le budget définitif s’est élevé à 310 000 € HT, dont
une subvention de la DRAST de 26 000 € HT, le solde
en apports en nature et cotisations des partenaires.

Port du Havre - ©ASCO TP/Daniel VANDROS
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Publications
Les travaux du Projet ont été présentés aux
« Journées Nationales Génie côtier & Génie Civil »
à Nantes en Février 1992.
Les résultats de l’expérimentation du terminal ferry du
Havre sont disponibles sur demande.
La « Procédure pratique » a été adressée aux services
maritimes et fluviaux de l’Equipement.

Applications et retombées du Projet National

n La large diffusion de la procédure et du logiciel auprès
des ports autonomes (Le Havre, Bordeaux, Nantes-Saint
Nazaire...), de la Marine Nationale et des entreprises
impliquées dans les travaux portuaires (Bouygues, ETPO,
EMCC, Dodin, Chantiers Modernes...) s’est traduite
par une modification des termes d’appels d’offres, une
meilleure fluidité des relations entre maîtres d’ouvrage et
entreprises, une amélioration des prestations de battage.

n La reconstruction du poste 9 à Djibouti, menée par
Roland BOUTIN - STTIM Marine Nationale, est un exemple
réussi de l'utilisation du logiciel CALYPSO couplée à une
instrumentation en cours de battage. Elle a permis de
bien appréhender les caractéristiques géotechniques et
de préciser des fiches minimales à prévoir pour chaque
type de pieux.
Les moyens à mettre en œuvre sur le chantier ont pu
être validés avant l'envoi du matériel sur place, ce qui est
particulièrement appréciable pour un chantier à l'export.
La méthodologie développée dans CALYPSO a permis de
définir des critères d'arrêt de battage réalistes. Enfin, cette
procédure permet une approche technique rationnelle
du chantier de battage.

n S’il est vrai que l’utilisation du pieu ou du profilé
métallique battu demeure marginale dans le contexte
français, les intervenants (maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, entreprises, fournisseurs de marteaux) disposent
de procédures et moyens de contrôle modernes pour
orienter leurs décisions, maîtriser les opérations et
s’assurer de la bonne marche des chantiers.

Projet National TUBA

La procédure mise au point lors du
projet TUBA a considérablement modifié
l’approche technique du battage des
pieux et palplanches métalliques en
introduisant :
- 
la notion de prédiction de battage
fiable,
- la possibilité de contrôler la mise en
place en assurant l’intégrité du tube
ou du profilé,
- la notion de critère d’arrêt de battage
basée sur l’énergie réellement délivrée
au pieu,
- le concept de réanalyse des données de
battage donnant accès à la capacité
du pieu ou du profilé tel qu’installé.

Port de Djibouti

n De nombreuses instrumentations en cours de
battage ont été réalisées dans le secteur portuaire
(Extensions du Port du Havre, Port de Boulogne, Pointe
des Grives en Guadeloupe, Port de Monaco...). On
notera également que la procédure s’est diffusée auprès
du LCPC et des CETE, ce qui a donné lieu à plusieurs
opérations d’instrumentation de pieux et profilés pour
des applications terrestres (viaducs autoroutier de
Mirville et de la Maye, échangeur de Gignac, usine Opel
de Gliwice en Pologne).
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Jusque vers 1960, les barrages
construits en Europe dans
des régions montagneuses
ont été, dans leur très grande
majorité, des ouvrages en
maçonnerie ou en béton. Puis
les barrages en remblai les ont
progressivement concurrencés
avec succès, en mettant à
profit les progrès intervenus
dans la mécanisation des
terrassements.
Mais ces progrès, adaptés
cette fois à la réalisation
de massifs en béton, ont
permis à ce matériau, sous
forme de béton compacté au
rouleau (BCR), de redevenir
compétitif. En outre, le BCR
n’est plus nécessairement le
matériau coûteux dont le prix
avait inconsciemment orienté
les solutions techniques
élaborées depuis plus d’un
siècle. Dès lors qu’il peut être
notoirement meilleur marché
que le béton conventionnel,
le BCR ouvre aux projeteurs
des perspectives nouvelles
à défricher… pour le plus
grand bénéfice des maîtres
d’ouvrage.
C’est pourquoi les maîtres
d’ouvrage ont été moteurs,
avec un appui important des
pouvoirs publics français, et
en compagnie des bureaux
d’études, des laboratoires
et des entrepreneurs, pour
lancer un effort collectif de
plusieurs années destiné
à préciser les nouvelles
possibilités offertes par
le BCR.

Projet National BaCaRa

Bétons compactés au rouleau (BCR)
Programme réalisé
Le Projet National BaCaRa a été le premier montage de ce
type mis en place à l’initiative de la profession.
Les travaux du Projet National BaCaRa, ont été pilotés par
un Comité Scientifique au sein duquel ont particulièrement
œuvré François DELORME (EDF/CNEH), Michel HO TA KHANH
(EDF/CNEH), Jacques MAUBOUSSIN (Fougerolle) et Maurice
REY (GTM)
Les spécialistes français ont tiré le meilleur parti de la
réalisation de 6 barrages de plus de 20 m (les Olivettes, le
Riou, Choldocagagna, Petit-Saut, le Sep et la Touche-Poupart,
réalisés en BCR avec l'appui du PN) et de quelques autres
ouvrages de moindre hauteur réalisés en France, ainsi que
des barrages étrangers auxquels ils ont participé de façon
déterminante.

Projet National BaCaRa

Guyane Barrage de Petit-Saut

Objectifs

Sur ces ouvrages des essais en vraie grandeur ainsi que sur
modèles réduits ont pu être réalisés et ce dans des conditions
qui n’auraient pu être envisagées sans les moyens apportés
par le Projet National.
Le projet BaCaRa a permis l’implantation en France d’une
technologie nouvelle en apportant l’assurance aux maîtres
d’ouvrage de la possibilité de réaliser ce type de barrages en
accord avec les organismes de sécurité.

Carrière de granulats.

Parements préfabriqués.

Préfabrication.
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Organisation
La Direction du Projet
Mandataire du Projet
:
Président du Comité Directeur :

EDF
André GOUBET
(IGPC)
Directeur Scientifique du Projet : Michel GUERINET
(Fougerolle-Ballot)
Gestion administrative
:		 Jacques TRINH
puis André MOREL (CEBTP)

Les partenaires
ATILH - Ballot BTP - Bec - Bouygues Campenon-Bernard BTP - CEBTP - CEMAGREF
- Chantiers Modernes - Compagnie du Bas
Rhône-Languedoc - Coyne et Bellier - CTPL Lyonnaise des Eaux/Dumez - EDF-CEMETE - EDFIngénierie hydraulique - Fougerolle - GTM-SEEE - ISL
- Lafarge - LCPC - Mécasol - Pico - Razel - Safège
- SATM - SOGEA - Sogreah - Solétanche - Somival Spie-Batignolles - Viasip - Vicat

Publications
L’ensemble des résultats du Projet National
BaCaRa a été présenté au cours de manifestations
publiques organisées principalement avec
l’appui du Comité Français des Grands Barrages
(aujourd’hui CFBR).
Ces résultats sont regroupés dans l’ouvrage :
 « Le béton compacté au rouleau – Les Barrages
en BCR » (franco-anglais) édité en décembre 1996
par Les Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées.
et plusieurs réalisations ont fait l’objet d’articles dans la
revue « TRAVAUX », tels que :
 « Le barrage des Olivettes sur la Peyne (Hérault) »
Juillet-Août 1988,
 « Le barrage du Riou (Hautes-Alpes) » mai 1991,
 « Le béton compacté au rouleau du barrage de PetitSaut » Juin 1993,
 « Le barrage du Sep en béton compacté au rouleau »
octobre 1994,
 « Le barrage de la Touche-Poupard sur le Chambon
(Deux-Sèvres) » Octobre 1994.

Durée
Budget
Le Projet National BaCaRa s’est déroulé de 1988 à 1996.
Talus compacté.

Sultanat d'Oman
Barrage de Wadi Dayqah.
©
Francis Vigouroux / Photothèque VINCI
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Le budget s’est élevé à 4 500 000 € HT avec une
importante participation du Ministère de l’Equipement et
de la Commission Technique de la Fédération Nationale
des Travaux Publics (FNTP).

Corse
Barrage sur le fleuve Rizzanese.
©
EDF

Les études poursuivies dans le cadre
du Projet National BaCaRa, puis leur
présentation dans le document final, ont
montré l’intérêt de résultats obtenus
lorsqu’ils sont issus d’une large et
approfondie confrontation des points
de vue des ingénieurs français.
Si celle-ci a dégagé un large consensus,
cela ne signifie pas pour autant qu’aient
été établies et définies des règles de
l’art, compte tenu de la richesse des
solutions susceptibles d’être mises en
œuvre dans ce domaine des barrages.

Le document final a particulièrement privilégié trois
approches françaises :
 les barrages de hauteur inférieure à 50 m,
correspondant typiquement aux réalisations françaises,
mais dont les volumes limités des matériaux mis en
œuvre influencent particulièrement les modalités de
réalisation,
 l’emploi de liants sans clinker également particulier
aux réalisations françaises, et dont la prise lente influe
notablement sur les conditions de recouvrement et
d’exothermie,
 une approche de profils sortant du cadre habituel et
classique des barrages triangulaires en béton vibré.

n Mais BaCaRa a surtout été le premier Projet
n Si les recommandations qui ont été établies se sont
appuyées principalement sur la réalisation en France
de plus de 6 barrages de hauteur supérieure à 20 m,
la richesse des réalisations en BCR dans le monde
entier a également été prise en compte à travers les
connaissances des nombreuses personnes qui ont
participé à ce projet.

National qui a été entièrement initié puis monté
par la profession pour répondre au constat d’un
besoin technique. La complexité et la spécificité d’un
tel montage ont fait prendre conscience au milieu
professionnel de l’importance de disposer d’un
organisme spécialisé dans la mise en place d’un tel
processus.

n Le résultat de ce Projet National ne doit pas être

n De ce point de vue, BaCaRa est certainement

considéré comme un guide définissant des règles plus
ou moins strictes, mais plutôt comme un catalogue
détaillant les possibilités offertes par ce matériau (et
dont l’utilisation peut d’ailleurs sortir du seul cadre des
barrages).

fortement impliqué dans l’origine et la création de
l’IREX.

”

Projet National BaCaRa

Applications et retombées du Projet National

BaCaRa a surtout été le
premier Projet National qui
a été entièrement initié puis
monté par la profession pour
répondre au constat d’un
besoin technique.

”

Hautes Alpes
Barrage du Riou.

Guyane
Barrage de Petit-Saut.
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Les premières chaussées en
béton armé continu (BAC)
ont été réalisées en France au
milieu des années 80. D’abord
en renforcement de chaussées
en béton (autoroute A6 en
1983) et ensuite en construction
neuve (A71 à partir de 1988,
BAC sur une couche en béton
bitumineux). Le BAC a aussi été
utilisé pour la construction de
routes et d’autoroutes avec une
couche de fondation en béton
maigre.
Dans ces applications le BAC et
la fondation en béton maigre
constituent une structure
techniquement performante,
le BAC reprenant les efforts
structurels induits par le trafic
et les conditions climatiques,
et le béton maigre constituant
un couche de fondation
non érodable garantissant la
pérennité du support.
Mais elle présente l’inconvénient
d’être de construction plus
onéreuse que la chaussée
bitumineuse épaisse de même
capacité structurelle. En effet son
dimensionnement est pénalisé
par le décollement de l’interface
BAC/béton maigre recherché
à la construction (au moyen
d’une émulsion, de feuille de
polyéthylène, de produit de cure)
destiné à prémunir le BAC
de la remontée des fissures
de retrait du béton maigre.

Projet National FABAC
Fatigue des chaussées
en Béton Armé Continu
... suite Objectifs
Or des carottages de contrôle effectués sur l’autoroute A71 ont montré
que le collage à l’interface BAC/BBSG était parfait, des essais d’ovalisation
confirmant qu’il y avait transmission totale des contraintes à l’interface
ainsi collée.
Afin de valider ces observations le Projet National FABAC a été lancé avec
pour objectifs :
- préciser le mode de comportement et de dégradation sous fatigue
des structures avec la caractérisation précise du fonctionnement de
l’interface entre le BAC et sa fondation,
- optimiser le dimensionnement d’une structure en BAC, en envisageant
de remplacer le béton maigre par une grave-bitume non érodable, sans
retrait, adhérent au béton (collage) et de rigidité suffisante pour assurer
un rôle dimensionnant,
- préciser le rôle et l’intérêt réel d’armatures transversales dans le BAC,
très controversés en raison de la complication de mise en œuvre et du
supplément de coût qui en découlent,
- tester un nouveau type d’armatures longitudinales en rubans d’acier à
haute limite élastique développé en France, le FLEXARM +.

Projet National FABAC

Moselle : Déviation de la RN en BAC CIMBBETON

Objectifs

Programme réalisé
Les essais ont été réalisés sur un site fourni par la SAPRR à
Gevrey Chambertin où des pistes de 135 m de long en béton
armé (armatures classiques et Flexarm) ont été construites et
équipées de deux machines de fatigue simulant une charge
roulante de 13 t.
Une première série d’essais s’est déroulée de novembre 1995
à fin 1996.
La mise en évidence des difficultés d’interprétation auxquelles
auraient conduit des essais «séquentiels» et l’intérêt d’essais
menés en parallèle pour comparer entre elles les solutions dans
des conditions climatiques identiques, ont conduit à construire
une seconde machine mise en service début 1997.
La nouvelle série d’essais s’est déroulée de début 1997 à début
1999.
L’interprétation de l’ensemble des résultats nécessitant leur
confrontation avec ceux d’un modèle numérique, le LCPC s’en
est chargé en utilisant le logiciel aux éléments finis CESAR - LCPC.
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Publications

Organisation
La Direction du Projet
Président
Directeur Technique
Suivi IREX

:

Jean BERTHIER
(ancien Directeur des Routes)
:
Jacques AUNIS (SAPRR)
:
Georges GUERIN (Expert)

Les partenaires
CIMbéton - Cofiroute - LCPC - SAPRR - Scetauroute Sétra - Sollac - SPECBEA.
Un partenaire «auditeur» : FEBELCEM (Industrie
Cimentière Belge) a rejoint le projet en 1997.

La circulaire de la Direction des Routes du 3 octobre
2000 « Structure expérimentale de chaussées
- Recyclage des matériaux de chaussées » a
été diffusée notamment à l’occasion du colloque
organisé par l’IREX le 7 novembre 2000 pour
présenter les résultats des Projets Nationaux FLORE
et FABAC.
Le « Guide de dimensionnement.
Structures neuves en BAC collé
sur GB » a été édité par
CIMbéton en 2001 et
réédité en 2009.

Durée
Budget
Moselle : RN 4

Le Projet National s’est déroulé de 1995 à 1999.
Le budget s’est élevé à 764 165 € HT, dont une
subvention de la DRAST de 117 676 € HT, le solde en
apports en nature et cotisations des partenaires.

Mayenne : Saint-Pierre-la-Cour

Mayenne : Saint-Pierre-la-Cour

Meurthe et Moselle : contournement de la ville de Maizières
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Applications et retombées du Projet National

n En effet la structure innovante BAC/GB repose
sur l’existence d’un collage durable à l’interface
BAC/GB. Elle est constituée d’une couche en BAC
d’épaisseur réduite (18 à 12 cm) coulée sur un support
bitumineux propre et rugueux d’épaisseur minimale
8 cm et se comporte comme une structure monolithe
ayant une durée de vie équivalente à celle d’une structure
en BAC classique d’épaisseur 24 à 19 cm, coulée sur un
support en béton maigre de 12 cm minimum.
La réduction de l’épaisseur totale de la structure sans
entamer sa capacité portante permet de lui redonner
la compétitivité qui lui faisait défaut. Du fait de sa rigidité
élevée et du collage à l’interface BAC/GB, la gravebitume joue le rôle d’une couche non érodable mais
également dimensionnante, les efforts de traction par
flexion induits par le trafic étant ainsi répartis sur les
deux couches au lieu d’une seule.

”

La réduction de l’épaisseur totale
de la structure sans entamer sa
capacité portante permet de lui
redonner la compétitivité qui lui
faisait défaut.

”

n La mise au point de machines de chargement
transportables et fiables constitue également l’un des
résultats importants du projet. Ces machines sont
désormais propriétés du LCPC qui les utilise pour de
nouvelles séries d’essais.

n En 1998, un chantier expérimental a été réalisé
sur la déviation de la RN 141 des Rassats-Favrauds,
près d’Angoulême, dans le but de s’assurer du bon
comportement structurel, in situ, d’une structure
originale de type BAC/GB et de valider par conséquent
l’hypothèse du collage entre béton et bitume.

n Le bon comportement du chantier expérimental
de la déviation des Rassats-Favrauds a encouragé
l’Administration française à lancer en 2001, avec la
même technique, un nouveau chantier expérimental de
7 kilomètres de longueur sur la RN 4 à Bebing-Imling
dans la Moselle. Le bilan d’étape (mai 2007) de ces
essais, consultable sur le site du Sétra, souligne l'excellent
comportement des 2 chantiers expérimentaux et
confirme le bien fondé du concept BAC/GB.

Projet National FABAC

Le rapport de synthèse des résultats
obtenus par le Projet National FABAC a
permis de revoir en 2000 la conception
des structures en BAC, par enrichissement
avec la structure BAC/GB, ainsi que la
méthode de calcul et d’en réduire le
coût dans une forte proportion.

n En 1999, la municipalité de Maizieres, en Meurthe
et Moselle, a construit une chaussée en Béton Armé
Continu collé sur une fondation en Grave-Bitume pour
raccorder le CD 974 à la RD 331.

n Depuis, plusieurs chantiers ont été réalisés en
BAC/GB sur le réseau départemental et dans des
applications spécifiques.

Vue d’ensemble du polygone d’essai et des deux machines de
fatigue à Gevrey Chambertin.

Gironde : zone portuaire de Bassens
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Le Projet National FLORE,
un des composants avec le
Projet National FABAC du
Projet National « Chaussées
en béton » initié par l'IREX
en 1991, a eu comme
principal objectif l'analyse
du comportement des
chaussées en béton armé
continu (BAC).

Projet National FLORE

Fissuration Limitée et Organisation
du Retrait des Chaussées en Béton
Programme réalisé

1

Il devait particulièrement
étudier :

Le but de l'étude était, à partir d'essais traditionnels de laboratoire sur

un béton routier classique, de vérifier et de quantifier les influences
respectives des différents paramètres entrant dans la composition, la
fabrication et la mise en œuvre des bétons, sur l'intensité des retraits
du béton et la cinétique de ces retraits au jeune âge (notamment de
0 à 48 heures)

- le comportement au jeune
âge d'un béton routier,
notamment les processus de
retrait,

Les trois types de retraits ont été étudiés :
 le retrait endogène résultant de l'hydratation du ciment et de la

- l’origine des défauts
constatés dans les bétons
armés continus (BAC),

formation de la matrice cristalline,
 le retrait de dessiccation résultant de la perte d'eau libre,
 et le retrait thermique lié au coefficient de dilatation thermique du

de manière à permettre
de mieux maîtriser les
phénomènes de retrait et
ainsi de limiter la fissuration.
Le programme comportait
quatre domaines : une
étude paramétrique, une
étude spécifique, une
expérimentation et la mise
au point de simulation
numérique.

Étude paramétrique

Projet National FLORE

Route à Duppigheim (Bas-Rhin). (source CimBéton -Routes N101)

Objectifs

béton et à la chute de température qui se produit entre celle de la
prise du ciment et le retour à la température ambiante.
Les différents paramètres actifs ont été testés en faisant varier leur
nature et leur composition : l'optimisation de la formule granulaire,
l'influence du choix du type de ciment et du dosage en ciment et en
eau (+/-25 kg de ciment, taux +/- élevé en C3A, +/- 10 litres d'eau,
ciment +/- rapide), les adjuvants (plastifiants réducteurs de la teneur
en eau, entraineurs d'air), ainsi que l'influence de la température, de
l'hygrométrie et de la cure.

2

Etude spécifique
Cette étude a concerné la liaison entre un béton routier classique et
deux types d'armatures utilisées en technique routière Béton Armé
Continu.
Elle s'est appuyée sur un essai spécifique d'adhérence béton-armature
(essai ABA) mis au point en 1992 conjointement par le LCPC et Sollac.
Cet essai permet de s'affranchir des défauts de l'essai POT (Pull-Out
test) dans le domaine d'étude des fissures fines exigé par la technique
BAC (ouverture des fissures inférieures ou égales à 0,5 mm)
Ce nouvel essai ABA permet de caractériser de façon précise le
comportement d'un couple béton-armature vis à vis d'un processus
d'ouverture lente d'une fissure engendrée dans un béton armé sous
l'influence de la traction générée par le béton lui même pendant ses retraits.
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3

Expérimentation
Elle a été réalisée en semi-vraie grandeur, destinée à l'étude du retrait
contrôlé ou simulé d'un barreau de béton de 270 cm de long, armé d'une
seule armature pour un taux d'acier déterminé et placé sur un support donné.
Le contrôle du retrait hydrique, puis la simulation d'un important retrait
thermique ont été obtenus au moyen d'un banc de longueur parfaitement
contrôlée et piloté, dont les extrémités pouvaient être solidarisées
simultanément avec les faces externes et l'armature centrale du barreau.
La conception de ce banc sous la direction du LCPC, dans le cadre du
programme, puis sa réalisation et son installation dans un local à température
contrôlée au centre de recherche Lafarge à Viviers, ont constitué un élément
majeur du programme.
Ce banc, entièrement démontable, conçu et réalisé à partir de blocs de
béton à hautes performances précontraint par des barres de tension et
doté de résistances électriques, permet de simuler l'effet mécanique d'un
refroidissement.

Schéma de principe de l'essai ABA.

4

Mise au pont de modules de simulation numérique
Des simulation numériques, à l'aide du logiciel CESAR-LCPC, ont concerné
l'essai ABA et des essais sur le banc de retrait empêché ou contrôlé.
L'objectif de ces modèles, après calages sur les données fournies par les
expérimentations, était de permettre une extrapolation de leurs résultats et
notamment de l'effet des modifications apportées aux paramètres comme :
 les caractéristiques du béton,
 les caractéristiques des armatures,
 le taux d'acier,
 la nature du support,
 les conditions d'environnement,
sur le fonctionnement de la chaussée, lui aussi simulé par des modèles
numériques.

Banc de fissuration.

Au terme des expérimentations, l'analyse et l'exploitation des données ont
permis d'élaborer des recommandations pratiques, articulées autour de deux
champs d'action possibles :
 la réduction de l'amplitude des retraits,
 le contrôle de la fissuration par l'organisation des retraits.

Schéma de principe du banc de fissuration.
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Organisation

Président

:

Directeur Technique
Suivi IREX

:
:

Jacques MARZIN
(Lafarge ciment)
Paul ACKER (LCPC)
Georges GUERIN (Expert)

Les partenaires
Chryso - Cofiroute - LCPC - Materloc Calcaires - SAM
(en 1993) - Scetauroute - Sétra - Sollac - Syndicat
Français de l’Industrie Cimentière CIMbéton - TSS

Les enseignements tirés des travaux du PN ont permis
la rédaction d'un guide technique « Fissuration des
chaussées en béton, Recommandations du Projet
National FLORE » édité par le LCPC.
Cet ouvrage qui doit permettre l'optimisation des
compositions du béton et du ferraillage a été présenté
et diffusé lors d'un colloque organisé par l'IREX pour
présenter les résultats des Projets Nationaux de R &
D sur les chaussées en béton (FLORE et FABAC) le 7
novembre 2000.
L’ensemble des travaux de FLORE a fait l’objet d’une
thèse de doctorat à l’ENPC, soutenue le 8 juillet 1996
par Thierry LEMARIGNIER.

Durée
Budget
Le Projet National FLORE s’est déroulé de 1992 à 1997.

Projet National FLORE

La Direction du Projet

Publications

Le budget s’est élevé à 321 852 € HT, dont une
subvention de la DRAST de 63 815 € HT, le solde en
apports en nature et cotisations des partenaires.

Applications et retombées du Projet National
Le Projet National FLORE a permis une
meilleure connaissance du comportement
mécanique des chaussées en Béton Armé
Continu au jeune âge et des origines de la
fissuration initiale.
n Ceci a permis d'améliorer les méthodes de
formulation du béton, de mise en œuvre du materiau et
de la conception du feraillage.

n Il est possible aujourd'hui :
 de sélectionner et de retenir des granulats locaux et

économiques sans prise de risque anormale,
 de définir des formulations optimales des bétons

routiers avec des études préalables dont le coût reste
marginal devant l'impact technique et économiqe final,
 de maîtriser l'influence du retrait thermique, avec des
granulats à faible coefficient de dilatation, des ciments
à prise lente, des précautions de réalisation adaptées
à la période de réalisation des chantiers,
 de maîtriser l'espacement et l'ouverture des fissures
notamment en utilisant la technique du béton armé
continu (BAC).
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Le développement des "travaux
sans tranchée", permettant la
pose ou la réhabilitation de
canalisations "non visitables",
c'est-à-dire d'un diamètre
inférieur à 1 200 mm, avec
des techniques souterraines,
résulte en grande partie de
l’accroissement des contraintes
globales d'environnement dans
les projets urbains, et du souhait
évident de limiter les ouvertures
de tranchées dans les rues.
Ces techniques concernent,
dans le domaine des travaux
neufs, les techniques de
microtunnelage et de forages
dirigés.
Très largement utilisées dans
de nombreux pays étrangers
(Japon, Allemagne, Grande
Bretagne, etc…) depuis la fin
des années 1970, ces techniques
se sont développées en France
à partir de la fin des années
1980. Malgré un certain succès
dès les premières années,
le développement des ces
procédés s’est trouvé quelque
peu limité, en partie par
l'hétérogénéité de nombreux
terrains dans les villes françaises,
mais aussi par un nécessaire
« changement de culture » de la
part des différents intervenants,
plus habitués à la pose de
canalisations en tranchée
qu’aux techniques de travaux
souterrains et à leur part
d'aléas inévitables.

Projet National Microtunnels
... suite Objectifs
L'objectif du Projet National MICROTUNNELS, traitant des poses de
« tuyaux neufs » réalisées avec des microtunneliers ou par forages
dirigés, était ainsi de promouvoir le développement d’une technique
prometteuse, mais encore mal maîtrisée par les maîtres d’œuvre et
maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, entreprises... En effet afin de mieux
comprendre le fonctionnement de tels procédés et donc d’éviter les
échecs, il était nécessaire d’analyser les différents paramètres intervenant
dans le comportement des ouvrages, tant en phase chantier qu’en
service, afin de mieux appréhender et donc maîtriser les nombreuses
interactions entre terrains, machines, tuyaux, fluides de forage etc…
Une bonne connaissance devait ainsi permettre de bien concevoir les
projets, de réaliser les chantiers dans des conditions contractuelles
acceptables par tous, tout en minimisant les aléas, et de prendre en
compte les aspects socio-économiques.

Projet National Microtunnels

Sortie de microtunnelier dans un puits.

Objectifs

Programme réalisé
Les grandes lignes du programme de recherche ont
été préparées par la FSTT (French Society for Trenchless
Technology - Comité Français pour les Travaux sans Tranchée)
Il a été légèrement restructuré en cours de travaux et a permis
d'approfondir les principaux thèmes d'intérêt dans le cadre
des travaux neufs sans tranchée élargis à d'autres applications
que la pose de canalisation.
Ce programme a ainsi porté essentiellement sur les sujets
suivants :
-
une bonne utilisation des moyens de reconnaissance
géologique et géotechnique, et notamment des méthodes
géophysiques,
- des suivis « lourds » de chantiers de microtunneliers et de
forages dirigés, pour en analyser en temps réel tous les
paramètres de creusement,
- la constitution d’une base de données de chantier, pour faire
une synthèse des informations recueillies,
-
les problèmes rencontrés en cours de chantier liés à la
nature du terrain (présence de blocs, collage, convergences
du terrain …), et les moyens de les éviter notamment par une
bonne maîtrise des fluides de forage et l’apport des additifs,
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- le comportement des tuyaux, tant en phase creusement qu’en
service,
- des applications diverses autres que la pose de canalisations :
notamment reconnaissances de grands tunnels par forages subhorizontaux dirigés associés à des diagraphies ; pré soutènement
de grandes excavations,
- des analyses socio-économiques et notamment une méthodologie d’évaluation du coût social d’un projet, permettant de comparer des projets en tranchée ou sans tranchée en intégrant l’ensemble des conséquences économiques induites par les chantiers
(gênes aux riverains, réhabilitation des espaces de travaux...).

Tête de microtunnelier.

Organisation
La Direction du Projet
Président

:

Directeur Technique

:

Michel MERMET
(Président de la FSTT),
Jean-Pierre HENRY,
puis Alain GUILLOUX

Forage dirigé.

Les partenaires
ANTEA/BRGM - Aquarex - Bonna - Borie SAE Campenon Bernard - CERIB - CNRC (Canada)
- CGG - Chantiers Modernes - Chryso - Condat Devin Lemarchand - DG Construction - District de
l’Agglomération de Nancy - EDG Européenne de
Géophysique - Eternit - Fougerolle/Ballot - GDF GEOMEGA - GEOSCAN - INSA Lyon Laboratoire
Géotechnique - Institut Français du Pétrole JF TECH - Laboratoire de Géomécanique de Nancy Laboratoire de Mécanique de Lille - LCPC - Quillery
- RATP - Rhône Poulenc - SADE - Scétauroute - SPIE
CITRA - Terrasol - Union Travaux - Université de Paris
VI/Département Géophysique Appliquée - Valentin

Durée
Budget
Avec un démarrage en octobre 1993 pour une durée
prévue de l’ordre de 4 ans, différents changements
d’organisation ont retardé l’avancement des travaux
qui se sont achevés début 2002.
Le budget s’est élevé à 2 291 350 € HT dont environ
509 700 € HT de subvention de la DRAST, le solde
étant constitué des apports en nature et cotisations
des partenaires.
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Publications
Ce Projet National a associé étroitement des équipes
universitaires et des professionnels. Quatre thèses de
doctorat ont été soutenues dans le cadre de ce Projet,
ainsi que de nombreuses publications internationales
dans des congrès et revues. A partir des 31 rapports
techniques et 26 rapports de synthèse établis au cours
des travaux du Projet National, une synthèse des travaux
destinée aux professionnels a été publiée en 2003
sous forme de deux volumes de recommandations :
« Microtunneliers » et « Forages dirigés » publiées
aux Editions Hermès-Science publications (Lavoisier) en
français et en anglais.

Applications et retombées du Projet National

n C’est ainsi que la FSTT pouvait évoquer en 2007, à
propos du microtunnelage « la prise de confiance
des entrepreneurs dans l’utilisation de tels outils,
due principalement à la maturité acquise dans la
connaissance de leur emploi, au savoir-faire grandissant
des opérateurs et à une meilleure appréhension des
limites de performance des machines », et à propos
des forages dirigés « peu d’évolutions sur le plan
technique ; le forage dirigé peut désormais passer
presque partout » ! De telles formules confirment que,
pour l’essentiel, les objectifs du Projet National ont été
atteints.

n En effet les projets neufs de pose de canalisation lancés
en appel d’offres avec des techniques sans tranchée
sont devenus maintenant d’usage courant, et la plupart
des chantiers se déroulent dans des conditions tout à
fait acceptables. Des progrès ont eu lieu par exemple
dans le domaine des diamètres de tuyaux posés et des
longueurs forées tant en microtunneliers qu’en forages
dirigés, dans la maîtrise du guidage (par exemple tracés
courbes en microtunneliers) et dans l’utilisation de
tuyaux en produits synthétiques, tous sujets qui avaient
été traités dans le Projet National.

n On pourrait ainsi conclure que le Projet National a
contribué au développement d’une technique utile à
l’ensemble de la société, en favorisant un changement
de culture des opérateurs, maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrage et entreprises.

”

Le forage dirigé peut désormais
passer presque partout !

”

Projet National Microtunnels

Huit ans après la fin de ce Projet National,
on peut constater que ces techniques
sans tranchée sont passées du statut de
« techniques expérimentales » qu’elles
possédaient en France il y a 30 ans, à
celui de « technique banalisée », c'està-dire faisant partie du catalogue de
méthodes applicables pour la pose de
tuyaux neufs, parmi d’autres et avec
des domaines et limites d’applications
maintenant mieux connus.

Microtunnelier : banc de poussage.

Forage dirigé.

Forage dirigé.
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Les ponts de 35 à 80 m
de portée entre appuis
sont depuis les années 80
très souvent réalisés en
France en construction
mixte acier-béton. Dans le
même temps les matériaux,
aussi bien l’acier que le
béton, ont évolué dans des
proportions importantes,
des novations sont apparues,
les enjeux se sont modifiés.
Il a donc paru utile à tous
les acteurs impliqués dans
ce type de construction
de travailler en commun
sur ses performances et
ses possibilités d’évolution
en vue de conforter son
développement.
Le thème central du projet
de recherche a été la mise
en valeur des potentialités
de la connexion mixte entre
l’acier et le béton dans les
ouvrages d’art : par la prise
en compte des évolutions
récentes des deux matériaux
de base, par la diversification
des techniques de connexion,
par l’analyse des avantages
que la mixité apporte
au cours de la vie des
ouvrages.

Projet National MIKTI

Ponts et passerelles mixtes de demain
Programme réalisé
Le Projet National MIKTI, projet de R & D à un stade très
appliqué – voire technologique – a été organisé autour de
cinq thèmes :

1

Les ouvrages mixtes de petite portée
Animé par Philippe RAMONDENC et Didier MARTIN (SNCF)

Les ouvrages de petite portée, les plus nombreux, échappent

largement à la technique de la construction mixte.

Projet National MIKTI

Pont sur le Gardon Crédit photo : © ASCO-TP/Daniel Vandros

Objectifs

Dans le cadre de ce thème de nombreuses pistes ont été explorées
ou approfondies :
 actualisation de la méthode de calcul et optimisation de la technique
des poutres préfléchies par utilisation de bétons THP (basée
notamment sur une expérimentation sur des poutres de 13 m
de longueur au LCPC et l’instrumentation d’un pont ferroviaire à
Bruxelles),
 les techniques de raboutage innovantes (INSA de Rennes),
 les tabliers mixtes multipoutres (INSA de Lyon),
 les tabliers à poutrelles enrobées de béton (CTICM – CCS).
Dans ce thème ont donc été réunis des travaux sur la validation,
l’amélioration ou l’optimisation de procédés déjà connus (poutrelles
enrobées, PREFLEX, multipoutres) et des études d’innovation
(techniques de raboutage).

Pont de Choisy
Raboutage par platine d’about
connectée à un chevêtre béton.

Essai à rupture d’une poutre mixte
préfléchie de nouvelle génération.
©
LCPC
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2

Les dalles en béton
Animé par Louis DEMILECAMPS (Vinci Construction)

Deux sujets stratégiques liés à des développements importants en termes

d’évolution des conceptions d’ouvrage ont été étudiés.
La préfabrication des dalles et la mise en œuvre sur chantier de leur
continuité (clavage, joints secs, joints collés, précontrainte). En particulier
une conception innovante de dalle gaufrée en BFUP (CETE de Lyon, Sétra)
a été validée au LCPC par un large programme expérimental sur des dalles
prototypes. Cette conception est susceptible d’étendre sensiblement le
domaine de portée des ponts mixtes en apportant des avantages décisifs
en termes de légèreté et de durabilité.

Prototype de dalle gaufrée en BFUP.
©
LCPC

 La connexion acier-dalle béton :

”

- connexion ponctuelle et par paquets de connecteurs (INSA de Rennes),
-
connexion directe de l’âme métallique dans le béton de la dalle :
suppression de la semelle métallique supérieure (ENSAIS puis IUT de
Strasbourg, CETE de l’Est).

Ce thème a exploré
la faisabilité de
l'introduction des
techniques de collage
acier-béton dans les
ouvrages mixtes.

Par ailleurs ce thème a exploré la faisabilité de l’introduction des techniques
de collage acier-béton dans les ouvrages mixtes (caractérisation des colles
au Laboratoire L2M de Lyon et essais sur maquettes à l’Université de Reims).

”

Enfin la rigidité de la liaison transversale dalle-poutre a été caractérisée par
des essais à EPFL et numériquement au CTICM.

3

Amélioration du bi-poutre traditionnel
Animé par Fereydoun TAVAKOLI (CETE de Lyon)

Ce type d’ouvrage très présent sur les portées moyennes (35 à 80 m et

jusqu’à 100 m) étant encore susceptible d’amélioration, d’optimisation, de
simplification et d’innovation, plusieurs pistes ont été suivies par le biais
d’études de plus en plus détaillées de projets d’ouvrages.
Ainsi 13 études d’APS ont été réalisées :
 bi-poutre classique en tant que référence,
 bi-poutre épuré : par exemple entretoises simplement boulonnées sur des

montants en simple plat. Etude affinée au stade APD par le CETE de Lyon,
bi-caisson épuré : petits caissons sans raidissage longitudinal et sans

entretoisement transversal en partie courante,
 bi-poutre avec hourdis et/ou treillis horizontal en partie basse (amélioration

de la rigidité avec augmentation de la redondance). Etude affinée au stade
APD par le CTICM.

Essai Push-out de la connexion
dalle gaufrée BFUP - charpente
métallique. © LCPC

4

Utilisation et assemblages de tubes
Animé par Jacques BERTHELLEMY (Sétra)

Dans ce thème trois études ont été menées pour progresser sur ce sujet :

 une synthèse de la bibliographie disponible sur le renforcement des

assemblages tubulaires par bétonnage ou remplissage de l’assemblage par
un matériau d’injection adapté (CTICM),
 une étude technico-économique d’ouvrages d’art à deux membrures

tubulaires renforcées par béton confiné (Ingerop, Michel Virlogeux et INSA
de Lyon),
Profil en travers projet Livron-Loriol
BFUP (étude CETE de Lyon)
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 une analyse aux éléments finis d’un ouvrage à deux tubes remplis de béton

(DRE Ile de France et LCPC).

5

Evaluation et maintenance des ponts mixtes
Animé par Christian CREMONA (LCPC)

détection de l’initiation d’une fissuration afin de contrôler ses conséquences
entre deux inspections et sur une meilleure connaissance des paramètres à
employer dans les modèles de calcul statistique de la fiabilité d’une structure mixte.
Les travaux ont consisté en la réalisation d’essais de fatigue sur des
assemblages métalliques pour étudier les seuils de détection des fissures
suivant les différentes méthodes d’auscultation (LCPC, CETE de Lyon, EPFL).
Ceci afin de permettre d’améliorer les méthodes d’inspection des ouvrages
et la définition des mesures de réparation à entreprendre.

Contrôle non destructif par ultrasons.

Organisation
La Direction du Projet
Président

:

Directeur Technique :
Directeur Scientifique :
Suivi IREX

:

Jacques LARAVOIRE
(CGPC)
Bruno CHABROLIN
(CTICM)
Thierry KRETZ
(LCPC – Sétra)
Lucien WAHL

Les partenaires

Publications
Les travaux de ce projet ont fait l’objet de nombreuses publications scientifiques et techniques
(50) diffusées dans des conférences et revues internationales et d’un guide :
 « Ponts mixtes acier-béton : Un guide pour des

Projet National MIKTI

Les recherches dans ce thème ont été centrées sur la fiabilité des outils de


ouvrages innovants » édité par les Presses de
l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées (français/
anglais) et publié en 2010.

ASF - Atofina - Baudin Châteauneuf - Bouygues CEBTP - CTICM - Cofiroute - CUST Clermont-Ferrand
- Demathieu & Bard - Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne - Eiffel - ElektroBéton - ENSAIS - FNTP
- GTS Industries - GTM Construction - INSA de Lyon INSA de Rennes - Richard Ducros - Joseph Paris - L2M
(Université de Lyon) - LCPC - OTUA - ProfilArbed Razel - TUC rail - SANEF - Scetauroute - Secometal SETEC TPI - Direction des Routes (Sétra, CETE, DREIF)
- SNCF - Systra - Tonello - Université de ChampagneArdennes - Usinor - Viry

Durée
Budget
Le Projet National MIKTI s’est déroulé de 2001 à 2006.
La rédaction des rapports de synthèse des résultats
ainsi que du guide technique s’est poursuivie jusqu’en
2009.
Le budget s’est élevé à 4 101 000 € HT dont une
subvention de la DRAST de 898 000 € HT, le solde en
apports en nature et cotisations des partenaires.
Rhône-Alpes. Viaduc de la Côtière (A 432)
Crédit photo : Hubert Canet, Balloïde-Photo
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Applications et retombées du Projet National

n Le développement de méthodes de calcul et
de dimensionnement plus économiques pour trois
dispositions de raboutage des poutres continues et
l’identification de prolongements de recherches sur ces
méthodes tant au plan expérimental que numérique et
analytique.

n De proposer des recommandations pour le
dimensionnement (rigidité, résistance) et les dispositions
techniques à adopter (espacement des goujons,
armatures, matériaux de scellement) pour la réalisation
des connexions groupées.
n La confirmation des méthodes de calcul avancées
de prise en compte du retrait-fluage du béton dans les
structures mixtes (applications à venir par confortement
du document d'appui de l’Eurocode 2).

n De nombreuses avancées validant le comportement
des BFUP dans des applications structurelles
(actualisation des recommandations AFGC), et la mise
au point d’une nouvelle conception d’ouvrages mixtes à
dalle en béton fibré ultra-performant . La réalisation d’un
premier ouvrage de ce type est prévue sur la déviation
de la RN7 à Livron-Loriol.

”

Une avancée significative sur
les conditions à remplir pour
envisager une première réalisation
expérimentale de connexion par
collage d'une dalle de béton sur des
poutres d'acier.

”

Passerelle Autoroute A75 - © FNTP
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Une deuxième solution, adaptée à des ouvrages
autoroutiers de grande portée, a également été
développée au Sétra et présentée au Congrès Eurosteel
(Graz, septembre 2008) recevant le prix de la meilleure
communication du Congrès. L’utilisation combinée de
l’acier à Haute Limite d’Elasticité et d’une dalle en BFUP
permet une réduction substantielle du tonnage d’acier
de la charpente.

n Une évaluation critique des méthodes de contrôle
non destructif concernant l’inspection des structures
métalliques.
La Direction des infrastructures terrestres du MEEDDAM
a par ailleurs commandé au Sétra une étude visant
à introduire les principes de l’inspection ciblée et
raisonnée, objet du thème 5 du Projet National, dans
le système de gestion des ponts routiers en France.
L’objectif est d’optimiser les intervalles des inspections
grâce à l’utilisation de techniques de contrôle non
destructif, et de maintenir le haut niveau de fiabilité du
patrimoine d’ouvrages d’art malgré son vieillissement,
sans augmenter le coût de sa maintenance.

”

L’utilisation combinée de l’acier à
Haute Limite d’Elasticité et d’une
dalle en BFUP permet une réduction
substantielle du tonnage d’acier de
la charpente.

”

Pont mixte - Nouveau pont sur le
Gardon Crédit photo : © ASCO-TP/
Daniel Vandros

Les travaux du Projet National MIKTI
ont permis :

Il existe deux techniques
principales pour foncer les
pieux et les palplanches : le
battage et le vibrofonçage.
Les Projets Nationaux se sont
intéressés à ces techniques
pour les promouvoir, en faciliter
l’utilisation et en optimiser
le choix. A la suite de TUBA
consacré à la technique très
ancienne de fonçage de pieux
par battage (logiciel CALYPSO
de prévision et d’interprétation
de mise en place par battage), le
Projet National Vibrofonçage
a été consacré à la technique,
de développement beaucoup
plus récent, de vibrage
d’éléments linéaires dans le sol.
Un des objectifs du PN était
aussi d'éditer, en fonction des
résultats, un Guide Technique du
Vibrofonçage, simultanément en
français et en anglais, publication
largement diffusée depuis aux
utilisateurs de cette technique
qui est en développement
continu.
Les axes de recherche suivants
ont été retenus pour atteindre
les objectifs :
- prévision de l’enfoncement par
vibrage des pieux,
- estimation de la capacité
portante des pieux foncés par
vibrage sans surbattage,
- influence sur l’environnement :
nuisances, vibrations transmises…

Projet National Vibrofonçage
Programme réalisé
Les études et travaux du Projet National Vibrofonçage ont été
réalisés en trois tranches comportant chacune plusieurs phases :
n Tranche 1 : enquête sur les pratiques, synthèse des recherches
antérieures et préparation de la tranche 2 avec des essais sur
site et des expérimentations ;
n Tranche 2 : réalisation d’essais instrumentés de vibrofonçage
et de chargement de pieux sur sites, et d’essais en chambre
d’étalonnage en laboratoire ;
n Tranche 3 : analyse et interprétation des résultats des expérimentations, mise au point d’un code de calcul de prévision de
vibrofonçage (logiciel BRAXUUS), rédaction d’un guide technique,
valorisation des résultats (organisation de Transvib 2006).

Projet National Vibrofoçage

Crédit photo : © NGE

Objectifs

Les expérimentations de la tranche 2 ont eu lieu sur quatre sites :
Les essais de Montoir réalisés en Août 2001. Deux tubes métalliques fermés à

la base et instrumentés (jauges de contraintes, accéléromètres) ont été foncés
par vibrage. L’un des pieux a été surbattu après vibrofonçage pour apprécier sa
portance par un essai dynamique. Un essai de chargement statique à été réalisé
sur l’autre pieu, pour comparaison avec les résultats d’un essai de chargement
statique réalisé sur un pieu battu semblable sur le même site en 1999 .
Les essais de Dunkerque réalisés en Janvier 2002. Trois tubes ouverts à la
base ont été foncés par vibrage. La tête des pieux a été équipée de jauges de
déformation et d’accéléromètres (équipement de contrôle de battage développé
par TNO).

 Masselottes excentrées
 Bloc excitateur
 Bloc isolateur
 Pinces
 Profilé ou tube
 Casque

Schéma de principe du vibrateur
Crédit photo : ICE France.
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Les essais du Havre réalisés en décembre 2002. Deux tubes ouverts (diamètre
508 mm, longueur 12 m), une palplanche PU16 (longueur 14 m) et une sonde
provenant d’une expérimentation antérieure (sonde SIPDIS) ont été mis en
place. La sonde était instrumentée à trois niveaux, la palplanche en tête et en
pied, un tube en tête et en pied, l’autre en tête seulement. Des mesures de
vitesses particulaires en surface du sol ont été effectuées pendant la mise en
place des deux tubes et de la sonde.

Vibrofonçage de pieux en béton
armé. Crédit photo : © NGE.

”

Quand il permet d’obtenir
le résultat recherché,
le fonçage par vibrage
est plus rapide et plus
économique que
le battage.

”

Essai de chargement
Site de Merville. Crédit photo :
Projet National Vibrofonçage.

Les essais de Merville réalisés de mars à juin 2003. Ils ont eu pour but de
mesurer comparativement les comportements d’éléments battus et foncés
par vibrage dans l’argile des Flandres. Deux tubes ouverts de diamètre
508 mm et deux paires de palplanches AU16 ont été mis en place. Pour
chaque type d’élément, l’un a été foncé par vibrage au moyen d’un vibrateur
ICE 815 et l’autre battu à la même profondeur avec un marteau IHC S70.
Les éléments étaient instrumentés en tête et en pied. La force de retenue,
la longueur de la fiche, la pression et le débit du groupe hydraulique pour le
vibrofonçage, l’énergie du marteau pour le battage, et les vitesses particulaires
à la surface du sol à des distances de 5, 10 et 15 mètres de l’élément ont été
mesurés en continu au cours de leur enfoncement. Chacun d’eux a ensuite
été soumis à un essai de chargement statique instrumenté afin de comparer
précisément la portance obtenue pour chacune des deux types de mise en
place.
En complément, des essais de modélisation physique du processus de
fonçage par vibrage ont été menés dans la chambre d’étalonnage du CERMES
au laboratoire de l’ENPC à Marne la Vallée. Ils avaient pour but de mieux
comprendre les mécanismes qui contrôlent le processus. Une sonde
prototype par vibrage, qui peut être enfoncée dans un massif de sable
reconstitué en chambre d’étalonnage grâce à un servovérin hydraulique, a
été développée.
La sonde, d’une section droite de 10 cm2 (standard pénétrométrique)
est instrumentée pour mesurer la résistance en pointe mobilisée lors des
sollicitations appliquées, ainsi que le frottement local sur un manchon
spécifique. Elle est, de plus, équipée d’un accéléromètre en pointe.

”

Quand on fonce un pieu par
vibrage, on ne risque guère de
l’endommager, mais on ne peut
pas le ficher dans tout type de sol.

Crédit photo : PTC groupe Fayat

ICE 815 et tube diamètre 508
Site de Merville. Crédit photo :
Projet National Vibrofonçage.
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”

Les résultats des essais sur site et en laboratoire ont été présentés de manière
synthétique, commentés et interprétés dans l’Annexe B du Guide Technique
2006.

Organisation

 Guide technique 2006 : Vibrofonçage – Vibratory

La Direction du Projet
Président
Directeur Technique
Suivi IREX

Publications

: Pierre MONADIER
:
Henri GONIN
: Pierre LE TIRANT

Les partenaires
ARCADIS - ARCELOR - Bouygues Offshore (puis
SAIPEM) - CEBTP - CSTC (Belgique) - CERMES/ENPC
- EMCC - ENSAIS - FNTP - FUGRO-France - GTMConstruction - ICE-France - INSA-Strasbourg - LCPC
- Leduc - MCCF - NORPAC - Port Autonome de
Bordeaux - Port Autonome de Dunkerque - Port
Autonome de Nantes Saint-Nazaire - Port Autonome
du Havre - PTC - QUILLE - Rincent-BTP - SNCF - VNF
- Université Louis Pasteur de Strasbourg

pile driving, Presse des Ponts et Chaussées.
Ce guide comprend un texte en français et en
anglais décrivant les matériels, leurs choix, les
logiciels de calcul existant, une analyse des essais
de fonçage et de portance, une bibliographie et
une liste des normes et des recommandations ainsi
que des rapports internes du Projet National.

Projet National Vibrofoçage

L’étude paramétrique réalisée a mis clairement en évidence l’influence des
paramètres de base sur le déroulement du processus. Même si les essais en
chambre d’étalonnage ne sont pas réellement un modèle réduit de l’essai sur
site, ils constituent néanmoins un modèle physique qui peut être simulé à
l’aide de logiciels et, en particulier, du logiciel BRAXUUS, développé au cours
du Projet National Vibrofonçage.

L’annexe A rassemble des éléments théoriques.
L’annexe B présente la synthèse des expérimentations en grandeur réelle et en laboratoire.
L’annexe C présente les logiciels de prévision de
vibrofonçage et en particulier le logiciel BRAXUUS
du Projet National (fourni sur un CDrom avec le
guide technique).
L’annexe D présente les documentations de
constructeurs partenaires du projet.
 Holeyman A., Vanden Berghe J.-F., Charue

Durée
Budget
Le Projet National Vibrofonçage a été lancé à la
suite d’une étude exploratoire (mars 1998), puis d’une
étude de faisabilité (janvier 1999). Les conclusions
du PN ont été présentées en septembre 2006. La
journée de restitution était associée à la conférence
TRANSVIB 2006.
Le budget global de ce projet était de 1 152 000 € HT,
dont une subvention de la DRAST de 246 000 € HT, le
solde en apports en nature et cotisations des partenaires.
La plus grande part de ce budget a été consacrée aux
expérimentations et mesures sur sites.

N. (2002) TRANSVIB 2002 : Vibratory pile driving
and deep soil compaction, Balkema.
 Gonin H., Holeyman A., Rocher-Lacoste

F. (2006) TRANSVIB 2006 : Actes du Symposium
International sur le Vibrofonçage et la Vibrocompaction, publiés par le LCPC.
TRANSVIB est un symposium international
réunissant périodiquement toutes les personnes
et organismes intéressés par le vibrofonçage
des pieux et des palplanches et le compactage
en profondeur des sols. Il donne lieu
à la publication d’actes. Le premier a eu lieu
en 2002 en Belgique à Louvain-la-neuve, le second
en 2006 en France à Paris pour la valorisation et dans
la continuité du Projet National Vibrofonçage.
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Applications et retombées du Projet National
Le guide technique 2006 Vibrofonçage
donne des réponses, à la lumière des
connaissances actuelles et des résultats
expérimentaux, aux questions que se
posent les utilisateurs de la technique
du vibrofonçage :

n Dans la sphère du Projet National, des travaux de
recherche se poursuivent au Laboratoire des Ponts et
Chaussées (France), au Centre Scientifique et Technique
de le Construction (Belgique) et à la Faculté des
Sciences, de la Technologie et de la Communication
(Luxembourg).

comment choisir au mieux la technique et le matériel

Ces travaux ont donné, ou donneront lieu, à la
publication des thèses de doctorat suivantes :

”

Les nuisances pour
l’environnement (bruit,
impacts, vibrations)
sont en règle générale
moindres avec le vibrage
qu’avec le battage.

”

Crédit photo : © ASCO-TP/Daniel Vandros
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 Hanus V. (2010) Analysis and modeling of the noise

generation during vibratory pile driving and determination
of the optimization potential, Université du Luxembourg.
 Rocher-Lacoste F. (2008) Etude expérimentale

en vraie grandeur et étude numérique des pieux
vibrofoncés : Vibrations dans l’environnement et
capacité portante, ENCP, France.
 Whenham V. (2011) A study on energy transfers

during pile vibratory driving, Université Catholique de
Louvain & CSTC, Belgique.

Site de Montoir de Bretagne.
Crédit photo : Projet National Virofonçage.

pour foncer des pieux ou palplanches,
 comment prévoir la fiche des éléments foncés et les
rendements (logiciel BRAXUUS),
 comment apprécier les nuisances possibles des travaux dans l’environnement,
 comment estimer, si nécessaire, la portance des
éléments après leur mise en place. Les données recueillies par le projet ont été utilisées pour la rédaction de la norme d’application nationale de l’Eurocode
7 : dimensionnement et justification des fondations
profondes (P94-262).

Réhabilitation Maintenance
4


ERINOH

p. 111



KRONOS

p. 117



RERAU
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S3
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La France compte des milliers
de barrages de toutes fonctions,
de l'ordre de 8 000 km de
digues de protection contre les
inondations, 6 700 km de voies
d'eau navigables endiguées et
plus de 1 000 km de digues
d'aménagement hydroélectrique
et de grands canaux d'irrigation.
L'érosion interne, qui est
définie comme l'entrainement
progressif des particules
constituant l'ouvrage sous
l'action de l'écoulement qui le
traverse, est à l'origine de la
plupart des ruptures de digues
engendrées ces dernières
années par des crues. Elle fut
responsable des 16 départs
de brèches des digues de
Camargue durant les crues
du Rhône d'octobre 1993 et
janvier 1994, ainsi que des
brèches de la crue du Gard de
septembre 2002 qui a coûté la
vie à cinq personnes et causé
des pertes équivalentes à 1 200
millions d'€.
En décembre 2003, la crue
de la basse vallée du Rhône
engendrait plus de 100 points
de désordre dont une demidouzaine de brèches sur
les 500 km de digue sollicités,
causant 845 millions d'€
de dégâts sur cinq
départements.

Projet National ERINOH
Érosion interne des ouvrages hydrauliques
... suite Objectifs
Le Projet National ERINOH en s'attaquant à l'étude d'un des
mécanismes de rupture les plus complexes et dangereux des barrages
et des digues a comme objectif de fond essentiel d'améliorer la
sécurité des biens et des personnes qui vivent à proximité et/ou à
l'abri de ces ouvrages.
Le second objectif fort est d'œuvrer pour la durabilité des
aménagements hydrauliques dont les enjeux socio-économiques
sont essentiels. Le projet devrait permettre d'économiser 100
millions d'euros de travaux de confortement par la mise au point
de méthodes de reconnaissance et de diagnostic plus performantes
permettant de définir des travaux répondant mieux à l'optimum
technico-économique.

Projet National ERINOH

Digues de protection des canaux de navigation.. ©EDF

Objectifs

Le Projet National ERINOH vise donc à diagnostiquer la marge de
sécurité d'un ouvrage hydraulique à partir d’une meilleure connaissance
des manifestations d’une loi globale d'érosion des matériaux.

Programme réalisé
A la suite de la synthèse de l'état de l'art et de l'étude de
faisabilité du projet, un séminaire a été organisé en 2005 à
Aussois, au cours duquel 37 participants indépendants, dont 23
experts étrangers, ont validé les objectifs.
Les travaux du Projet National ont été organisés en 7 thèmes
(A à G), dont 2 (B et F) ont bénéficié d'un financement de l'Agence
Nationale de la Recherche ANR, les 5 autres demeurant dans le
cadre du fonctionnement habituel des Projets Nationaux gérés
par l'IREX.

Le barrage des Houches rompu après deux siècles d’exploitation, suite
à une érosion le long de sa conduite de vidange. Photo Cemagref
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A

Réalisation d'une banque de données d'incidents et de
ruptures par érosion interne
Animé par Paul ROYET (Cemagref)
Les travaux de ce thème ont été consacrés à la création de deux banques
de données. La première, gérée par le Cemagref, rassemble des fiches
d'incidents remplies par les partenaires.
L'état actuel des connaissances montre que :

dans plus de 95 % des cas, la rupture est consécutive à l'absence de filtre

aval. La première barrière de défense est de très loin le filtre. Cependant
elle peut être contournée par un défaut de fondation, de conception ou
de réalisation,

la moitié des ruptures provient de la traversée de conduite. Le manque de

filtre aval, le compactage incomplet, les déplacements différentiels entre
conduite et terrain et la détérioration de la conduite en sont les quatre
causes principales,

la crête est propice à l'érosion interne, par les fissures (dessiccation,

cisaillement du noyau ou tassement différentiel), les trous des fouisseurs ou
la surverse du noyau,

Fissures en crête de barrage.
Photo R. Fell


le contact entre structure et fondation est une zone sensible aux reports

de charge, au décollement consécutif, au contraste de rigidité, au manque
de compactage, aux tassements et à la fissuration.
La seconde base de données, gérée par EDF, décrit des ruptures
particulièrement bien documentées, en vue de la validation des futurs logiciels
modélisant le phénomène dans les études de danger exigées par le décret
de 2007.

B

Lois d'érosion interne dans les sols. Seuils d'arrachement et
cinétique d'érosion
Animé par Stéphane BONELLI (Cemagref)
Cette action a pour objet de mieux comprendre les phénomènes mécaniques
et physico-chimiques qui contrôlent le déclenchement et l'évolution de
l'érosion interne, en distinguant les différents modes d'érosion. Elle repose
sur des expérimentations originales, primordiales pour la compréhension des
phénomènes et leur modélisation.
Quatre configurations de base ont été étudiées :

l'érosion par écoulement localisé dans une fissure ou un trou (Cemagref

et LCPC),
Grand tumulus d’érosion régressive
à l’aval d’une digue.
Photo R. Fell


l'érosion régressive (GèM),

l'érosion de contact entre deux sols (LTHE),

la suffusion et le colmatage (GèM, LOMC).

Les résultats acquis sont :

”

 mise en évidence des seuils et des cinétiques d’érosion fonction de la

Des expérimentations
originales, primordiales
pour la compréhension
des phénomènes et leur
modélisation.

”

112

nature des matériaux et des conditions d’écoulement. Chaque matériau
en place peut et doit être caractérisé par deux descripteurs : le seuil
d’érosion appelé Ƭc contrainte critique et la cinétique d’érosion décrite par
le coefficient d’érosion kd,
 comparaison des bancs d’essai et analyse de la variabilité des résultats,
 mise à disposition des bureaux d’étude de bancs d’essais d’érosion : le plus

utile est le test d’érosion de trou (TET ou HET Hole Erosion Test).

Modélisation multi-échelles de migration de grains

D

Etude de la pérennité des sols traités

Exemple de graves sujettes
à la suffusion.

Animé par Pierre-Yves HICHER (GèM ECN)
Ce thème vise à quantifier les phénomènes d'érosion, de transport et de
filtration à l'échelle du grain ou de la suspension de grains. Cette connaissance
est acquise par l'observation et restituée par une modélisation multi-échelles
dans différentes conditions de chargement hydraulique.
Les travaux numériques ont permis de proposer des modèles reproduisant :

l’érosion de trou dans un barrage homogène (Cemagref),

l’érosion de trou dans un barrage zoné (EDF),

l’érosion d’un mélange sable argile (Cemagref),

l’érosion par un modèle continu (GèM ECN),

la suffusion et le colmatage (LOMC),

la liquéfaction statique générée par érosion interne (GèM ECN).

Animé par Michel CHOPIN (MCConsulting)
Les recherches menées dans ce thème concernent la vérification de la
ténacité des coulis d'étanchéité en cours d’injection et de la durabilité des
sols traités par ces coulis en cours d’exploitation.
La tenue des coulis en cours d’injection pour stopper des écoulements
turbulents est testée au CERMES.
La tenue dans le temps des sols traités par des coulis de ciment ou des
suspensions de nano-silice est testée par le GèM ECN.

E

Les scénarios de défaillance ne se
limitent pas à la surverse et à l'érosion
interne conduisant au renard.
Photo SNRS

Projet National ERINOH

C

Modélisation de la rupture d'ouvrage par renard
Animé par Jean-Robert COURIVAUD (EDF-CIH)
La réglementation demande à tout maître d’ouvrage d’identifier tout danger
et d’en modéliser les conséquences. ERINOH propose une maquette de
logiciel de calcul de l’hydrogramme de rupture suite à un renard. Trois
phases sont modélisées : l’agrandissement du trou, l’effondrement du toit et
l’élargissement de la brèche. Les deux premières phases ont été modélisées
et la première a été validée.

F

Méthodes de détection in-situ de l'érosion interne et des fuites
Animé par Daniel FRANÇOIS (EDF-R&D)
Plusieurs méthodes géophysiques ont été améliorées soit dans leur application
soit dans l’interprétation.
 une PME, Sobesol, rachetée ultérieurement par Fugro, a particulièrement

innové en développant une méthode de détection de fuite grand rendement
par Polarisation Spontanée (PS), et une localisation des fuites par inversion
d’une cartographie PS associée à une tomographie électriques avec
l’assistance du LTHE,
 une première évaluation de l’effet des paramètres d’influence interne

et externe à l’ouvrage sur les données géophysiques ou électriques et
électromagnétiques (LCPC, LRPC de Nantes et CER de Rouen),
 des développements de nouveaux moyens de mesure (un capteur RMT par

Sisyphe, trainée aquatique, méthode grand rendement…),
 enfin, différentes campagnes de prospection sur site ont permis de déployer
Investigations à Grand Rendement.
Radar géologique.
Etude de la propagation des ondes
électromagnétiques dans le sol.

et comparer l’efficacité respective des méthodes de détection développées
dans le cadre du projet.
 au titre du thème sur l’impact des réseaux racinaires, les études et travaux

ont permis de proposer une série de recommandations pour la gestion des
végétaux présents sur les digues.
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G

Animé par Jean-Jacques FRY (EDF)
Ces expérimentations ont pour objet de valider les méthodes et outils
développés dans le cadre du projet sur chantier ou en vraie grandeur. Elles
concernent :

la validation de la détection des précurseurs de rupture par fibre optique
sur les remblais rompus du projet international IJDIJK (EDF et Tencate),

la mise en évidence des conditions et des conséquences de l’érosion de
contact sur une digue à échelle 1 en laboratoire hydraulique (CNR, LTHE
et EDF),

la comparaison de méthodes de détection de fuite sur une digue (EDF),

la comparaison de méthodes de détection sur le remblai expérimental du
CER de Rouen (LRPC Nantes, CER Rouen, LCPC, EDF),

l’analyse du risque de colmatage de géotextile dans les tranchées drainantes
du Trièvre (Cemagref et LTHE),

la comparaison des bancs d’essai sur des sols de référence (LCPC, Cemagref,
LOMC, LTHE, GèM IUT St-Nazaire),

la comparaison des critères de suffusion sur la grave du Rhin (LOMC, LTHE,
GèM IUT St-Nazaire et EDF),

la mise au point du Géomécamètre, pressiomètre et perméamètre
mesurant le développement de l’érosion (UJF/L3SR),

la mise au point d’un essai d’érosion in situ (IMSRN).

Surveillance par fibre optique.
Méthode passive : bassin Perine CEMAGREF.

Détection d'une circulation d'eau
dans un environnement poreux
par la mesure de la distribution
du potentiel électrique à la surface
du sol. ©EDF

Tests et expérimentations en vraie grandeur

H

Actions de valorisation
Animé par Stéphane BONELLI (Cemagref), Daniel FRANÇOIS (EDF),
Luc DEROO (ISL) et Jean-Jacques FRY (EDF)
Trois volumes de recommandations sont les livrables du projet destinés à la
profession :
1. Les essais d’érosion : appareillage, procédure, interprétation et domaine
d’application,
2. Les méthodes de détection de l’érosion interne appliquées aux ouvrages
hydrauliques,
3. L’évaluation et la prévention du risque d’érosion interne.

Brèche digue du Vidourle à Aimargues rive gauche.
Photo : Mairie d' Aimargues
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La Direction du Projet
Président
:
Directeur Scientifique :
Suivi IREX
:

Christian PARENT(IGPC)
Jean-Jacques FRY (EDF-CIH)
Christian BERNARDINI (IREX)

Les partenaires
Université d'Aix en Provence - Coyne & Bellier DAEI - EDF - EDG - Egis - ESTP - Fugro - FNTP - GéM
(EC Nantes et IUT St Nazaire) - Hydro-Québec (Canada)
- IMSRN - IRSN - ISL - LCPC - LOMC (Université du
Havre) - LRPC de Rouen - LTDS de Ecole Centrale de
Lyon - LTHE (Université de Grenoble) - MC Consulting
- SARG - 3S (Université de Grenoble) - Safege - Sisyphe
(Université Pierre-et-Marie-Curie PARIS VI) - SNCF Solétanche-Bachy - Sotraisol - Symadrem - Tencate VNF

Publications
Les travaux développés dans le cadre du Projet
National ERINOH ont fait l'objet de publications
dans les revues spécialisées françaises et étrangères,
de communications avec actes dans de congrès
nationaux et internationaux, et de communications
orales dans des ateliers et séminaires.
Dès à présent la liste peut en être communiquée
sur demande à l'IREX et un état complet de ces
documents paraîtra dans les recommandations qui
seront éditées à la fin du Projet.
Ce projet s'achèvera en 2012 par la rédaction :
- des recommandations sur les essais d'érosions,
- d'un guide sur les méthodes de détection des
anomalies dans les ouvrages hydrauliques,
- d'un guide d'évaluation des risques d'érosion
interne.

Projet National ERINOH

Organisation

Durée
Budget
Le Projet National ERINOH a démarré en 2007 pour une
durée prévisionnelle de 4 ans.
Le budget global s'élève à 4 328 000 € HT, se décomposant
en 2 066 000 € HT pour le projet ANR, dont 583 638 €
HT financés par l'ANR, et 2 262 000 € HT pour le Projet
National de R&D, dont 452 000 € HT financés par la
Direction de la Recherche et de l'Innovation du MEEDDM, le
solde en apports en nature et cotisations des Partenaires.
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Applications et retombées du Projet National

n Le Projet National ERINOH met à disposition des
bureaux d’études des bancs expérimentaux pour
caractériser la résistance à l’érosion interne :
-
le test d’érosion de trou (TET) du Cemagref qui
permet d’accéder aux paramètres principaux de la loi
d’érosion adoptée. Le Cemagref a aussi participé à la
mise au point d’un essai d’érosion au jet (JET),
- l’essai d’émiettage du LCPC qui permet de visualiser
avec précision le comportement du sol à l’inhibition et
son aptitude à la dispersivité,
-
l’érodimétre à jets mobiles (LCPC) qui permet des
mesures sur site,
- l’essai triaxial pour évaluer les seuils d’érosion entre
suffusion et érosion régressive,
- les colonnes horizontale ou verticale du LOMC (Univ.
du HAVRE) qui servent à mesurer les conditions de
suffusion, filtration et colmatage,
- le banc d’érosion de contact du LTHE (Univ. GRENOBLE)
pour fixer les seuils d’érosion en fonction de la nature
des matériaux.

n Le Projet National ERINOH met à disposition
des méthodes de reconnaissance et de surveillance
innovantes :
- la température est le meilleur traceur des fuites dans
une digue. L’application d’une auscultation thermométrique continue des digues par fibre optique pour
la détection des fuites a été validée par ERINOH en
France et à l’étranger (projet IJKDIJK) ouvrant la voie
à une maintenance préventive des ouvrages, adoptée
par EDF,
Digues de protection des berges. ©EDF
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- la Polarisation Spontanée est, après la température, la
méthode de détection des fuites la plus efficace pour la
localisation des fuites. La localisation 3D par inversion
d’une cartographie PS associée à une tomographie
électrique est une avancée majeure, primée en France
et à l’étranger,
- l’analyse de l’impact des réseaux racinaires est d’une
grande utilité pour les maîtres d’ouvrage, dont certains
ont déjà adopté les recommandations qui concernent
la gestion des végétaux présents sur les digues.

n Le Projet National ERINOH met à disposition des
scientifiques des modèles physiques, mathématiques et
numériques dédiés à des formes spécifiques d’érosion :
-
l’érosion de trou dans un barrage homogène
(Cemagref),
- l’érosion de trou dans un barrage zoné (EDF),
- l’érosion d’un mélange sable argile (Cemagref),
- l’érosion par un modèle continu (GèM ECN),
- la suffusion et le colmatage (LOMC),
-
la liquéfaction statique générée par érosion interne
(GèM ECN).

Une étude exploratoire
réalisée en 1993 sur le thème
« Maintenance, Réparation
et Renforcement des
Constructions », prolongée
en 1994 par une enquête
réalisée auprès de maîtres
d’ouvrage, a montré que la
maîtrise du comportement
des ouvrages dans le temps
constituait le premier thème
à développer en s'appuyant
sur des données à fournir
par les maîtres d’ouvrage.
Le but final à atteindre
était de déboucher sur une
méthodologie de suivi et
d’entretien des constructions
ainsi que sur des méthodes
de modélisation de l’évolution
des matériaux et des
structures.
Le Projet National KRONOS 1
a été lancé pour se concentrer
sur une première phase
consacrée à l’étude des
facteurs de vieillissement. Ses
objectifs et son programme
ont été définis par un Comité
de Pilotage constitué, en
majorité, de maîtres d’ouvrage
acceptant de fournir les
résultats des inspections.

Projet National KRONOS

Facteurs de vieillissement des ouvrages
... suite Objectifs
Les objectifs étaient :
- d’avoir une première idée sur l’état réel du patrimoine,
- de favoriser les échanges d’expérience et de faciliter les échanges de
données entre les maîtres d’ouvrage,
-
d’identifier les facteurs influant dans un sens défavorable sur le
vieillissement des ouvrages, dès la conception, puis au cours de leur
construction et du suivi en service, mais aussi les facteurs qui jouent un
rôle favorable,
-
de fournir les éléments indispensables pour la définition des
programmes de maintenance,
- d’essayer de déduire des lois statistiques caractérisant le vieillissement
des ouvrages.

Projet National KRONOS

Pont maçonnerie © Photo Sétra / Gérard Forquet

Objectifs

Programme réalisé
Après définition, sous le contrôle du Comité de Pilotage,
des facteurs d’influence du vieillissement des ouvrages
(vieillissement naturel des matériaux, erreurs de conception
ou d’exécution, environnement et conditions exceptionnelles
d'utilisation, défauts d’entretien) et de la nature des désordres
les affectant, le Projet s'est appuyé sur des données recueillies
au cours des opérations de surveillance de plusieurs familles
d'ouvrages :
- 441 ponts routiers représentatifs des 22 000 du réseau géré
par la Direction des Routes à la base d'une enquête très
approfondie conduite par le Sétra (IQOA : Image Qualité des
Ouvrages d'Art),
- 181 ouvrages appartenant à Réseau Ferré de France gérés
par la SNCF représentant les quatre types les plus courants du
patrimoine RFF (voûtes en maçonneries, poutrelles enrobées,
métal, dalle béton armé) sélectionnés en s'appuyant sur les
courbes de cotation des ouvrages,
-
30 ouvrages en voile mince de grande hauteur :
aéroréfrigérants d'EDF (surface concernée : 1.500.000 m2).
Pour exploiter l'ensemble de ces données, il a fallu au préalable
établir une méthode de codification assez générale pour être
applicable sur tout type de structure quel que soit le maître
d'ouvrage ayant fourni la donnée.
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Publications

Organisation
La Direction du Projet
Président
Assisté de

:
:

Georges RIBES
Elie ABSI et Bernard FARGEOT

Les partenaires
ATILH - CEBTP - EDF - Direction des Routes (Sétra)
- LCPC - Port Autonome du Havre - RATP - Réseau
Ferré de France - SNCF

Durée
Budget
Le Projet National, approuvé par le Comité de
Pilotage en octobre 1995, s’est déroulé de 1996 à
1999.
Le budget s’est élevé à 301 666 € HT, dont une
subvention de la DRAST de 45 540 € HT, le solde
en apports en nature et cotisations des partenaires.

Les résultats des travaux du Projet National KRONOS 1
ont été regroupés dans un dossier de synthèse
comportant deux parties principales et une série
d'annexes :
 la première partie concerne les facteurs d'influence sur

le vieillissement des superstructures et des appuis des
ouvrages de l'échantillon. C'est ainsi que l'on constate que
le vieillissement de l'ensemble des ouvrages gérés par la
Direction des routes, est principalement du à des défauts de
mise en œuvre (37%), des défauts ou erreurs de conception
(21%), alors que les défauts d'entretien, les conditions
d'exploitation, la nature des matériaux n'interviennent que
pour 6% chacuns, les causes restant indéterminées pour
20% des désordres constatés. Différents tableaux donnent la
fréquence d'apparition des principaux désordres rencontrés.
Ils mettent en évidence, en particulier, que l'un des désordres
dominants est le manque d'étanchéité des ouvrages,
 la deuxième partie traite des facteurs d'influence sur le
vieillissement des équipements,
 les annexes traitent des facteurs d'influence par type
d'ouvrages. Sept types d'ouvrages courants ont été retenus :
les ponts-dalles en béton armé, les ponts-dalles et les
ponts-caissons en béton précontraint, les ponts-voûtes en
maçonneries, les ponts à poutrelles enrobées, les ponts
métalliques et les voiles minces de grande hauteur.
Ces annexes proposent des fiches didactiques faisant la
synthèse des résultats par type d'ouvrage. Pour chaque
type, une fiche présente les désordres induits par facteur
d'influence, une autre les facteurs d'influence intervenant
par désordre, d'une part sur les
superstructures, d'autre part sur les
appuis et fondations.

Confortement. © Photo Sétra / Gérard Forquet

Désordre d'un joint de chaussée.
©
Photo Sétra / Gérard Forquet
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Une évaluation (valeur 1996) des coûts
de remise en état par types d'ouvrages
ainsi que par désordres et par facteurs
d'influence complète les données.
Les fiches établies ont l'ambition
de contribuer à l'amélioration des
ouvrages existants ainsi qu'à celle des
ouvrages du futur de conception comparable.

Problème d'assainissement.
©
Photo Sétra / Gérard Forquet

Corrosion des aciers, ouvrage en
béton armé.
©
Photo Sétra / Gérard Forquet

Les enseignements issus du projet sont
nombreux : ils apportent une connaissance détaillée du comportement dans
le temps des ouvrages existants en
mettant en évidence leurs faiblesses,
avec pour conséquence de connaître
les points à suivre au cours de la vie de
l'ouvrage mais aussi d'éviter de reconduire les mêmes erreurs sur les structures du futur.
n Le projet met aussi bien en évidence le fait que,
pour disposer d'ouvrages au comportement satisfaisant
dans le temps, tous les intervenants sont concernés,
qu'il s'agisse du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre,
du concepteur, du calculateur, de l'entrepreneur, des
contrôleurs ou des chargés d'entretien. Le rôle de
chacun est primordial.

n Le projet fournit des éléments essentiels pour
répondre au problème fondamental des maîtres
d'ouvrage, qui est de pouvoir disposer d'une aide à la
décision lorsque des ouvrages de leur parc présentent
des désordres et que se pose la question de leur devenir :
faut-il les conserver en les réparant ou en les renforçant,
faut-il les détruire ? La suite logique de KRONOS 1 est de
contribuer à des projets approfondissant les moyens et
les méthodes sur les thèmes : “Auscultation, diagnostic
et évaluations des ouvrages". Depuis ces dernières
années plusieurs projets dans le cadre de l'ANR ont
développé ces thèmes. Les nouveaux logiciels peuvent
dans de nombreux cas être considérés comme des
outils de gestion courante donnant à tous moments
l'état de l'ouvrage et traitant des phases d'entretien
coordonnées avec une exploitation optimale.

Il en est ainsi pour appréhender les profondeurs de
carbonatation, le taux d'humidité, la perméabilité, la
compacité des bétons, les caractéristiques mécaniques
des bétons en place, la qualité de l'injection des câbles
de précontrainte, l'état réel des diverses armatures de
béton armé, le niveau des contraintes dans le béton
dans les zones particulièrement sollicitées, l'état de
conservation des chapes d'étanchéité. Des progrès
considérables ont été faits dans ce domaine depuis la
parution des résultats de KRONOS grâce à de nouveaux
développements d’outils de contrôles non destructifs.
De nombreuses recherches universitaires, publiques
ou privées, sont en cours en France et dans le monde
entier. Il est intéressant de se reporter, à ce sujet, au
document produit par l'AFGC (travail collectif coordonné
par Denys Bresse et Odile Abraham datant de 2005)
intitulé : "Méthodologie d'évaluation non destructive de
l'état d'altération des ouvrages en béton".

n Il faut noter enfin qu'un certain nombre d'ouvrages neufs
de grande importance (en particulier parmi ceux devant
garantir contractuellement une certaine durée de vie)
ont été équipés de capteurs fournissant en permanence
des données précises sur leur état télétransmises vers
un centre d’analyse. C'est un progrès important pour
une gestion saine des ouvrages instrumentés, mais c'est
aussi un moyen d'obtenir un grand nombre de données
qui, si elles sont mises à la disposition des chercheurs,
permettront de faire progresser les connaissances dans
le domaine du vieillissement des ouvrages.
Répartition en nombre par famille d'ouvrages
Buses
métalliques
9%

n Dans le domaine de la connaissance de l'état des
ouvrages, le projet fait apparaître certaines lacunes
dans les moyens d'étude de leur comportement, en
particulier pour ce qui touche à la quantification des
désordres. Pour s'assurer de données fiables, les outils
manquent parfois ou sont insuffisants.

Projet National KRONOS

Applications et retombées du Projet National

Autres
1%

Béton
armé
39 %

Métal et mixte
4%
Béton
précontraint
18 %
Buses béton
5%
Maçonnerie
24 %

Rénovation d'ouvrage (146 travées) du Brenner en Italie.
©
Photo F. Vigouroux, Freyssinet
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Une enquête du CSTB
effectuée en 1988 chiffrait
la longueur totale du réseau
d’assainissement en France à
160 000 km, dont 8 % seraient
à réhabiliter rapidement,
répartis en 4 800 km de
réseaux visitables et 8 000 km
de non visitables.
La programmation
des travaux en matière
d’environnement pour
la période 1997 - 2001 devait
permettre la réhabilitation de
200 km visitables, et 800 km
de non visitables en 5 ans.
De plus beaucoup de réseaux,
dans les grandes villes
notamment, sont très anciens.
Des techniques nouvelles sont
apparues dans les domaines
de l’auscultation des réseaux
et dans les méthodes de
réhabilitation.
Le Projet National RERAU
résultant de ces constatations
a été lancé en 1992. Ses
objectifs étaient : améliorer la
qualité des diagnostics d’état
des ouvrages, bien cerner
le champ d’utilisation et les
conditions de mise en œuvre
des procédés de réhabilitation
disponibles et aider à la
promotion de procédés
nouveaux.

Projet National RERAU
REhabilitation des réseaux
d’assainissement urbains
Programme réalisé
Le Projet National RERAU s’est développé en cinq opérations
dédiées chacune à un thème particulier.

RERAU1
Auscultation-diagnostic des collecteurs visitables

Projet National RERAU

Soudure pe 1000 - Arcachon.. ©Sade-CGTH

Objectifs

L’objectif étant de fournir aux gestionnaires de réseaux les moyens
d’une politique de gestion globale et rationnelle de leur patrimoine par
le suivi de l’évolution des ouvrages et la mise en œuvre programmée
de travaux de réhabilitation.
 Méthodologie de programmation de travaux de réhabilitation

La dégradation d’un collecteur dépend de son environnement géotechnique et hydrogéologique, de sa structure, des surcharges dynamiques et statiques, des conditions hydrauliques de fonctionnement.
Quatre étapes ont été définies : choix des tronçons comportant des
risques importants, exploitation des résultats de visite, définition d’une
méthodologie d’auscultation, établissement d’un DCE des travaux à
réaliser.
Ces quatre étapes ont été testées, en particulier sur une partie du
réseau de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
 Evaluation expérimentale de techniques d’auscultation

Diverses techniques d’auscultation ont été testées sur le CDER de
Seine-Saint-Denis, en particulier la technique par radar.
 Etude de la structure des collecteurs et de son comportement

mécanique
Suivi du comportement d’un collecteur d’assainissement en service, en
testant les méthodes d’auscultation par vérins mécaniques (procédé
MAC) sur une partie saine et une partie dégradée.
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RERAU 2
Techniques de projection de béton
Cette phase a été consacrée à la technique de réhabilitation par projection
de béton, en particulier par la voie mouillée utilisant un béton de sable,
pour la réhabilitation structurelle des ouvrages visitables (dimensionnement,
modélisation et suivi des renforcements).
 Faisabilité de la technique par voie mouillée en collecteur encombré

Chemisage en béton projeté armé :
travaux de projection en cours.
©
Structure & Réhabilitation.

Après une campagne de mesures préalables dans un tronçon dégradé d’un
collecteur parisien par le procédé MAC et la mise au point de 3 formulations
de béton (béton de sable, béton de sable fibré, béton de sable avec treillis), il
a été procédé au renforcement, et évalué ses performances par le procédé
MAC, comparativement avec l’emploi de méthodes plus traditionnelles.
 Mise au point d’une méthodologie de suivi et de comparaison des

renforcements sur site
Il s’agit de l’instrumentation et du suivi d’un ouvrage.
 Caractérisation et modélisation des structures des ouvrages et de

leur renforcement par une coque de béton projeté
Dans les travaux de renforcement par constitution d’une coque, une des
difficultés concerne l’adhérence du matériau projeté. L’objectif a été de
chercher à déterminer les facteurs qui conditionnent cette adhérence,
comment la mesurer par des essais, et l’améliorer (préparation de surface,
clous ponctuels, couche d’accrochage). Cette phase de recherche a comporté
une part expérimentale et une part de modélisation mathématique.
Etude du tubage par éléments
préfabriqués. Dispositif
d'expérimentation. ©Hobas.

 Caractérisation

des renforcements structurels sur
(modélisation mathématique et essais sur maquettes)

ovoïdes

Après avoir établi un modèle mathématique de la répartition des contraintes
dans un ovoïde, validation par des essais sur un T 180 grandeur réelle et sur
une maquette au 1/10ème en étudiant plus particulièrement le problème de la
liaison couche de renforcement/support.

RERAU 4
Réhabilitation
préfabriqués

de

collecteurs

visitables

par

éléments

Cette phase du projet s’est attaché au dimensionnement de la restructuration
par éléments préfabriqués (avec une étude particulière sur la lutte contre
l’ensablement des collecteurs) et à la méthodologie du contrôle sur chantier.
A
 u cours de cette opération RERAU 4 ont été réalisés :
 La rédaction et la diffusion aux villes de plus de 50 000 habitants de

« Tubage par éléments préfabriqués avec espace annulaire : manuel sur
l’état de l’art ».

Réhabilitation d'ovoïde par
éléments préfabriqués. Coques
avec espace annulaire injecté.
©
Structure & Réhabilitation.

 e bilan présente les techniques les plus couramment utilisées en
C
dégageant leurs points communs et leurs spécificités. On y trouve
également les principaux documents utilisés pour la consultation des
entreprises, les méthodes et outils pour le dimensionnement des travaux,
les contrôles et essais attachés à des travaux de qualité.
 La rédaction de règles de dimensionnement par un groupe d’experts

animé par Bernard Fouré du CEBTP.
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 La mise au point d’un matériel de détection des défauts d’injection en
cours de travaux par la méthode par impédance mécanique (MIM) et une
campagne de mesures sur le chantier du Collecteur du Nord (SIAAP). La
MIM et la procédure de mise en œuvre du coulis ont été validées sur le
chantier du collecteur de Romainville (DEA 93) : détection des vides et
des décollements du coulis.
l’établissement d’un modèle de localisation et d’évaluation des risques
d’ensablement afin de permettre d’établir une cartographie des
risques de dépôts et de développer des approches nouvelles pour la
modélisation.

Réhabilitation de radier par
éléments préfabriqués.

Les résultats encourageants obtenus ont conduit la COURLY à poursuivre
l’effort de recherche, pour passer d’une approche principalement
structurelle et statique à une approche dynamique, en la complétant par
une démarche plus physique et mécaniste des phénomènes de dépôts,
d’érosion et de transport des solides.

Regard de visite réhabilité.
©
Sade-CGTH

RERAU 5/6
Auscultation et réhabilitation des canalisations non visitables
Cette phase qui accorde une place importante à la gestion programmée
du patrimoine, au curage des réseaux, au choix de techniques validées s’est
intéressée à :
 L’auscultation de l’encaissant et de la structure en développant et appliquant

Projet National RERAU

 Des travaux de thèse (Christophe Gérard) ayant pour objectif

sur des canalisations expérimentales et en service des techniques
d’auscultation dans des contextes géologiques différenciés et à des coûts
directs d’auscultation économiquement acceptables.
Chacun des chantiers expérimentaux a été coordonné par un BET : Amiens
(MIM, radar et flûte électrique), Champcueil (MIM), Strasbourg (MIM, radar et
flûte électrique) et Paris (radar et flûte électrique) par Geoscan et Structure
et Réhabilitation.
 La méthodologie de gestion du patrimoine : mise au point d’un outil d’aide

Robot d'auscultation géophysique.
©
Structure & Réhabilitation.

à la décision pour les gestionnaires depuis la connaissance et le diagnostic
des ouvrages jusqu’à la programmation des travaux de réhabilitation. L’outil
comporte plusieurs modules, dont l’usage est adaptable aux moyens et aux
objectifs du gestionnaire.
Plusieurs groupes de travail ont été constitués :
 Le groupe « Etat du réseau » a contribué à un projet de Base de Données

”

Recherche et la comparaison des systèmes de codage des inspections TV.

Les performances de
procédés de traitement
des raccordements sont
désormais mieux connues
et l’efficacité des injections
de résines d’étanchement
appréciée.

”

 La tâche centrale du groupe « Dysfonctionnements et Impacts » a

consisté en l’établissement d’un système d’indicateurs de performances
(IP) permettant d’évaluer le fonctionnement d’un réseau et de ses
composants. Les indicateurs élaborés visent à représenter l’état du
patrimoine, les dysfonctionnements induits par cet état, les impacts de ces
dysfonctionnements sur les usagers du réseau, sur l’environnement urbain
et sur les milieux récepteurs.
 Le groupe « Programmation et budget des actions » a mis au point

un questionnaire d’une cinquantaine de questions et lancé une enquête
sur les pratiques et critères en méthodologie de gestion du patrimoine
réseau. Une synthèse a été établie à partir des réponses fournies par 20
collectivités (4 millions d’habitants, 8 240 km de réseau).
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RERAU 7
Branchements

Réparations. Robot à fonctions
multiples (injections).

Les objectifs de l’opération ont été d’évaluer par enquêtes et sondages
l’acquis au regard de la conformité, de mettre au point une méthodologie
de caractérisation des problèmes de branchement d’une collectivité donnée
et de caractériser le « parc » national. Il s’agissait également d’expérimenter
et évaluer plusieurs techniques de réhabilitation par chemisage et injection.
Des enseignements ont été tirés des enquêtes et de l’évaluation des techniques
de réhabilitation sur les chantiers expérimentaux suivis.
Même en se limitant à leur partie publique, les branchements constituent un
linéaire important, impliquant un risque de dysfonctionnement, que ce soit
individuellement ou cumulé à l’échelle du réseau (étanchéité). Les conditions
d’accès sont souvent délicates, aussi bien par l’amont (regard de façade) que
par l’aval (canalisation principale), et nécessitent la mise au point de techniques
d’auscultation et de réhabilitation adaptables à des configurations très diverses.
C
 inq techniques ont été évaluées :
 Insituform LRS (Insituform France) à Strasbourg et Amiens,
 Sikaroboliner 10 (Barriquand) à Amiens,

Rénovation par chemisage
polymérisé en place. Méthode par
inversion. ©Sade-CGTH

 Phoenix (Telerep France) à Marseille,
 Fillinsen (SEN) à Lille,
 Flexojoint (Sade) en Seine St Denis.
 Il a été relevé la difficulté de comparer les techniques proposées du fait que :

”

 les techniques n’ont pas les mêmes limites d’emplois : branchements

Les conditions d’accès aux
canalisations de branchement
nécessitent la mise au point
de techniques d’inspection et
de réhabilitation adaptables
à des configurations très
diverses.

”

avec ou sans regard de pied d’immeuble,…
 les techniques ne sont pas à des niveaux comparables de développement,
 on peut considérer qu’à partir de canalisations visitables, la réhabilitation

peut pratiquement toujours être réalisée soit par chemisage en inversion
ou tracté s’il y a un regard de pied d’immeuble, soit par injection
ponctuelle ou continue,
 le problème majeur réside dans la réhabilitation de branchements à
partir de canalisations non visitables.
L
 es principaux obstacles restant à surmonter ont été identifiés :
 Diagnostic du branchement : la qualité des informations figurant sur ces

diagnostics doit pouvoir être améliorée.
 Accessibilité au branchement : quelles que soient les techniques,

Robot de fraisage. ©Sade-CGTH
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l’accessibilité au branchement est un problème majeur. Le regard de
pied d’immeuble est donc un élément déterminant, et ce d’autant plus
que la canalisation principale est non visitable.
 Profil du branchement : au même titre que l’accessibilité, le profil
du branchement est souvent un facteur limitant la progression des
équipements. Il y a donc une limite au-delà de laquelle, la réhabilitation
du branchement pose des problèmes quasi-insurmontables.
 Miniaturisation et fiabilisation des appareillages : la miniaturisation des
appareillages passe souvent par une diminution de la puissance de ceuxci pouvant entraîner des difficultés de positionnement des outillages.
 Regard de pied d’immeuble : l’un des principaux enseignements des
chantiers expérimentaux RERAU 7 résulte du caractère souvent non
réglementaire des branchements existants du fait de l’absence d’un
regard de pied d’immeuble. Dans ces nombreux cas, en plus du choix
d’une technique adaptée, se pose le problème de la mise en conformité
de l’ouvrage. Ces travaux spécifiques remettent souvent en cause le
choix de la technique de réhabilitation en donnant au remplacement du
branchement un caractère fortement concurrentiel.

Publications

Le Projet National a été présidé successivement
par Pierre HERVIO (Fondateur, Conseil Général
des Ponts et Chaussées), Alain MARCHAND (Grand
Nancy) et Jean-Pierre THOREAU (SAGEP).

Les Présidents des opérations
RERAU 1
RERAU 2
RERAU 4
RERAU 5/6
RERAU 7

Alain RACHER (Ville de Paris)
Jean-François GUERIN
(Communauté Urbaine de Bordeaux)
Denis HODEAU (Grand Lyon)
Yves CONGRETEL (Communauté
Urbaine de Strasbourg)
Philippe MAGNIER (Ville d’Amiens)

Les résultats des travaux du projet ont été
présentés lors de colloques nationaux (RERAU
95 à Bordeaux, RERAU 98 à Nice, RERAU 05 à
Paris) et internationaux (Canada, Allemagne,
Grande Bretagne, République tchèque).
Ils ont été publiés dans des revues françaises et
étrangères et ont permis la rédaction d’un guide
méthodologique « Gestion patrimoniale des réseaux
d’assainissement urbains » et d'un guide technique en
deux tomes « Restructuration
des collecteurs visitables »
édités par Tec&Doc (Lavoisier).

Le Directeur technique
Jean-Michel BERGUE
l’Equipement)

(Ministère

chargé

de

Le Conseil scientifique
Jean BILLARD (Physique, Collège de France), JeanFrançois CHAUSSE (Robotique, FIST), Richard
LAGABRIELLE (Géophysique, LCPC), Pierre ROSSI
(Béton, LCPC), François SCHLOSSER (Mécanique
des sols, Terrasol), Isam SHAHOUR (Géomécanique,
EUDIL).

Les partenaires
Les collectivités, entreprises et organismes suivants
ont participé à une ou plusieurs des opérations de
RERAU :
Abrotec - Agence de l’Eau Seine-Normandie - Bonna
- Barriquand - CERTU - CGG - COGESE - CSTB CEBTP - CEMAGREF- Communautés Urbaines de
Bordeaux, du Grand Nancy, du Grand Roanne, de Lille,
de Strasbourg - Départements des Hauts de Seine,
de Seine-Saint-Denis, du Val de Marne - Districts de
l’Agglomération de Nancy, du Grand Amiens - Dali
Conseils - DPSM - Dumez - Dune - ENGEES - FSTT
- Fibres de Verre - Grand Lyon - Geoscan - Hobas
- Hydrovidéo - Hytec - INERIS - INGUL - INSA de
Lyon - Insituform - Imedia - Lyonnaise des Eaux LCPC - Lille Métropole - Phoenix services - Région
Ile de France - Rincent BTP - RDV Développement
- Rhône-Poulenc - Secrétariat permanent du Plan
Urbain - SIAAP - SAGEP - STU - SEVA/LAM - Simecsol
- Solétanche - Sade - Sevesc - Siba - SIAH du Crosne
et du petit Rosne - Structure et Réhabilitation Société des Eaux du Nord - Telerep - Université Paris
XII - Université de Bordeaux 1 - Villes de Grenoble,
de Paris, de Besançon, de Marseille, de Caen, de
Nantes

Projet National RERAU

Organisation

Durée
Budget
Les opérations du Projet National RERAU se sont
déroulées de 1992 à 2004.
Le budget s’est élevé à 5 547 803 € HT dont une
subvention de la DRAST de 939 000 €, le solde par
financement direct des travaux ou apports en nature
et cotisations des partenaires.
Réhabilitation par éléments préfabriqués ovoïdaux.
©
Sade-CGTH
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Applications et retombées du Projet National
Collecteurs visitables

Canalisations non visitables

n Auscultation-diagnostic : les gestionnaires ont

n Auscultation de l’encaissant et de la structure : des

aujourd’hui à leur disposition une méthodologie de
gestion globale et rationnelle de leur patrimoine, articulée
en quatre étapes, où ils sélectionnent les collecteurs à
risques, établissent un pré-diagnostic, procèdent à
l’auscultation complémentaire de certains ouvrages et
définissent les travaux. Sa mise en œuvre nécessite la
maîtrise de techniques d’auscultation, dont certaines
sont évaluées (performances, champs d’application,
etc.). La connaissance du comportement mécanique des
structures enterrées et de sa modélisation est également
approfondie.

techniques à coûts directs économiquement acceptables
ont été appliquées dans des contextes géologiques
différenciés sur canalisations expérimentales et en service.

n Réhabilitation structurelle par projection de
béton : la faisabilité de la technique par voie mouillée,
utilisant en particulier un béton de sable en collecteur
encombré (par exemple égout-galerie technique
parisien) est démontrée. Le rôle et le niveau de
l’adhérence requise à l’interface support/chemisage
de renforcement sont confirmés par les résultats de
l’étude de nombreux procédés sur site expérimental,
qui rejoignent ceux de la modélisation.

n Technique de réhabilitation par éléments
préfabriqués : la méthode de dimensionnement proposée dans les recommandations 3R 98 de l’ASTEE est
complétée par des règles de dimensionnement rédigées
en fonction des objectifs assignés à la réhabilitation pour
les trois techniques de renforcement en usage (tubage
par éléments préfabriqués avec espace annulaire,
chemisage continu polymérisé en place, chemisage par
projection de mortiers et bétons). Des méthodes de
contrôle et de réception de mise en œuvre des coques
préfabriquées sont rédigées et validées. Un système
quantitatif original de choix de technique à partir
des données du diagnostic est disponible, il permet
d’éliminer les techniques non adaptées.

Tubage par tuyau continu.
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n Gestion du patrimoine : les bases d’un outil d’aide
à la décision sont formalisées. Des modèles et des
procédures de gestion ont été élaborés, en établissant
un système d’indicateurs de performance et en
construisant et évaluant des stratégies de gestion par
le biais de modèles du vieillissement des canalisations.

n Techniques de réhabilitation : les performances
de procédés de traitement des raccordements sont
désormais mieux connues et l’efficacité des injections
de résines d’étanchement appréciée.

Branchements particuliers
n Le patrimoine et son état, les problèmes qu’il pose
vis-à-vis du système d’assainissement (en particulier en
matière d’étanchéité) sont maintenant bien caractérisés.
Les conditions d’accès nécessitent la mise au point de
techniques d’inspection et de réhabilitation adaptables à
des configurations très diverses.
n A partir de canalisations visitables, la réhabilitation
peut pratiquement toujours être réalisée soit par
chemisage, soit par injection. A partir de canalisations
non visitables, les principaux obstacles à surmonter sont
précisément identifiés : qualité du diagnostic, accessibilité
et profil de l’ouvrage, miniaturisation et fiabilisation des
appareillages.
Pour ces ouvrages, la stratégie ou la politique
d’ensemble de réhabilitation des réseaux adoptée par
la collectivité constitue souvent l’élément déterminant
dans le choix de la technique (réparation, rénovation ou
remplacement avec mise en conformité).

Les infrastructures civiles
(ponts, bâtiments, réseaux...)
sont de manière constante
et continue soumises à des
environnements agressifs,
au vieillissement de leurs
éléments ou de leurs
matériaux constitutifs,
à des évolutions ou à des
conditions exceptionnelles
d’exploitation.
Ces facteurs amplifient
l’effet de toute erreur
de conception ou
de construction ou
d’endommagements
accidentels : ils fournissent
ainsi l’espace à de nouvelles
ou de plus rapides
dégradations structurales.
Durabilité et durée de vie
effectives en sont fortement
réduites. Mais toute action
de maintenance, de
réparation, de réhabilitation,
de limitation d’exploitation
ou d’arrêt d’exploitation n’a
de pertinence que si l’on
dispose de manière adaptée
et pertinente de procédures
et de méthodes pour évaluer
la capacité de résistance
résiduelle, et l’aptitude au
service.

Projet National S3

Surveillance de Santé Structurale
... suite Objectifs
Afin d’améliorer l'évaluation de la performance des ouvrages, ou à défaut
d’en avoir une vision objective et correcte, il est important de pouvoir
caractériser de manière pertinente le comportement réel de l’ouvrage.
Ce processus de détermination, de suivi et d’évaluation de cette aptitude
au service est le principe même de ce que l'on appelle la Surveillance
de Santé Structurale (S3). Dans ce contexte, le thème central du projet
de recherche a été de définir une procédure de conception complète
et intégrée de la surveillance de santé structurale pour le diagnostic et
l'évaluation des ouvrages.

Projet National S3

Centrale d’EDF

Objectifs

Programme réalisé
Le Projet National S3 s’est développé en cinq opérations
dédiées chacune à un thème particulier.

1

Corpus technologique de la surveillance opérationnelle
(animé par Edwin DIDAY, Bernard Basile et Sébastien Piot)

Dans le cas de la gestion de grands ouvrages, des données provenant

de sources liées à la surveillance d'exploitation ou à la surveillance
structurale convergent vers les mêmes centres de contrôles.
L'intégration de l'ensemble de ces données est rarement réalisée. Par
ailleurs, la sélection des données est une étape essentielle qui consiste
à ne retenir que les informations principales relatives à la stratégie de
surveillance retenue (et ainsi à en rejeter d'autres). Enfin, la nature
dispersée et non cohérente des données (quantitatives à partir
d'une métrologie et/ou qualitatives à partir d'inspections visuelles)
complexifie la problématique de la fusion des données. Ce thème a
permis de rappeler et de préciser les méthodes disponibles à l'étude
de la fusion de données et de les décliner à la problématique de la
surveillance de santé structurale pour les structures du génie civil.
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2

Corpus technique du diagnostic
(animé par André Orcesi, Alexandre Cury et Pierre Wyniecki)

Le paradigme de la surveillance de santé structurale repose sur l'introduction
d'indicateurs fiables et robustes permettant de détecter, localiser, quantifier et
prédire un endommagement. Dans un premier temps, les travaux de ce groupe
ont visé à définir des indicateurs de l’endommagement structural et à définir
une procédure de sélection (critères, pertinence, robustesse, sensibilité…)
de ces indicateurs. Dans un deuxième temps, des modèles statistiques
(utilisant des algorithmes de reconnaissance de forme) ont été développés
pour séparer les valeurs des indicateurs liées à une modification structurale
de celles qui ne le sont pas. Ces modèles sont apparus indispensables dans
l'apprentissage des seuils de détection d'anomalie, problématique rencontrée
systématiquement par les gestionnaires de grands ouvrages.

Jauges de déformation.

3

Corpus technique de l’évaluation structurale
(animé par André Orcesi, Nicolas Souil et David Clair)

Le corpus technique de l’évaluation structurale vise à conceptualiser, modéliser,
concevoir des expériences pour mesurer et quantifier le comportement
structural aussi bien que les phénomènes, afin de prendre des décisions. Ceci
fait de l’identification structurale, non pas un outil de validation de modèle
seulement, mais également un cadre général d’intégration des données de
gestion, et de maintenance d’une exploitation. Les travaux du groupe ont
permis d'étudier l'ajustement de modèles sur les données expérimentales
pour la prédiction de la performance structurale.

Pont sur l'Adour.

4

Scenarii d’applications et implémentation
(animé par André Orcesi, Bernard Basile et Alexis Courtois)

Ce thème a permis de considérer différents cas d’application pour les
différents concepts théoriques introduits dans le projet. Ainsi, les ouvrages
suivants ont été considérés :
 les ouvrages majeurs neufs (pont de Rion Antirion),
 les ouvrages majeurs anciens (pont sur l'Adour, pont sur l'Oise),
 les flottes d’ouvrages (flotte des aéroréfrigérants d'EDF, flotte d'ouvrages à

poutrelles enrobées gérées par la SNCF).

Suivi dynamique du pont sur l’Oise - histogrammes
de la première fréquence propre avant (phase 1)
et après (phase 2) les travaux de renforcement
(intervalles de confiance à 95 % en pointillés).

Capteurs par fibre optique.
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Il a été mis en évidence comment la surveillance de santé structurale peut
être conçue pour un ouvrage « unique » (surveillance spécifique) ou pour
une « flotte » d’ouvrages (surveillance type). Par ailleurs, l’intégration de la
surveillance de santé structurale, de la surveillance d’exploitation et celle liée
à la sécurité est apparue comme l’étape finale d’une approche systémique
cohérente et efficace de la surveillance des ouvrages.

5

Recommandations pour un carnet de santé
(animé par Renaud Leconte et Adrien Houel)

La rédaction de recommandations sur la surveillance de santé structurale est
un élément clé de la valorisation du projet. Ces recommandations ont pour
objectif de préciser les modalités d’application de la surveillance de santé
structurale et d’y préciser les cadres expérimentaux, les outils analytiques
de diagnostic et d’évaluation et les éléments métrologiques permettant
l’accès à l’information recherchée et attendue. Le carnet de santé constitue
l’ensemble des décisions prises pour un ouvrage ou une flotte d’ouvrages
selon les actions identifiées dans les autres thèmes. Il est un élément essentiel
pour l’aide à la définition d’une politique de santé de l’ouvrage ou de la flotte
d’ouvrages.

Publications

Organisation

Coordinateur du projet :
Suivi IREX
:

André Orcesi (IFSTTAR)
Christian BERNARDINI

Les travaux de ce projet ont fait l’objet de nombreuses
publications scientifiques et techniques (11) diffusées
dans des conférences et revues internationales.

Les partenaires
Institut français des sciences et technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR)
- Electricité de France - DTG (EDF) - Université Blaise
Pascal - LAMI (Clermont II) - SYROKKO - SITES ADVITAM - CETE Lyon - LR Lyon - CETE du Sud-Ouest
- LR Bordeaux - INGEROP - AVLS - Syndicat national des
entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et
renforcement de structures - GETEC - SNCF

Durée
Budget
Le Projet National S3 s’est déroulé de 2007 à
2011.
La rédaction des rapports de synthèse des résultats
ainsi que d’un guide de recommandations se poursuit
en 2011. Le budget s’est élevé à 1 605 998 € HT
dont une subvention de la Région Ile-de-France de
405 663 € HT, une subvention du MEDDTL de 271
172 €, le solde en apports en nature et cotisations
des partenaires.

Projet National S3

La Direction du Projet

Pont rail PK 075+317.

Classification des états d'un ouvrage à l'aide de l'analyse de
données symboliques.

Suivi dynamique du pont sur l’Oise – utilisation de modèles de régression et
détection de points sortant du domaine de confiance.
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Applications et retombées du Projet National
L'intérêt de ce projet a résidé dans
la création de groupes de travail
permettant des échanges entre des
approches variées, afin de favoriser
le transfert de connaissances et de
méthodes entre des chercheurs ou
des gestionnaires qui ont chacun une
approche spécifique en raison de la
nature du patrimoine à gérer.

n Le Projet

n Un autre gain de la coopération a été d’obtenir une

données massives, disparates (nécessitant donc une
fusion) et arrivant par flot, issues de mesures de diagnostic
et d'évaluation des ouvrages de la gestion patrimoniale, a
conduit à la mise au point d'une méthodologie nouvelle
complémentaire aux développements théoriques
menés jusqu’à présent, adaptant notre acquis à la
problématique de l'étude et de la prévision de l'état
des ouvrages. Inversement, ces actions théoriques ont
permis aux ingénieurs de mieux cerner la problématique
de la fusion de données qualitatives et quantitatives en
vue de l’amélioration des techniques de diagnostic et
d’évaluation de la performance des ouvrages.

meilleure compréhension et une meilleure interaction
entre l’instrumentation et l’évaluation. Le projet a mis les
besoins des gestionnaires et des bureaux d’ingénierie au
centre de la problématique de la surveillance de santé
structurale et a certainement permis de lever certains
verrous technologiques, notamment pour l’étude de la
fusion et la discrimination de données, en faisant appel à
des spécialistes de statistiques.

n Les retombées scientifiques et techniques du Projet
National S3 sont de plusieurs ordres et diffèrent selon les
partenaires du projet. Les retombées du projet portent
autant sur le développement de méthodes et d'outils
scientifiques et techniques que sur l'établissement de
principes méthodologiques. Ainsi, les maîtres d’ouvrage
recherchent une appréciation pertinente, efficace
et opérationnelle de l’état et de la performance des
ouvrages basée sur des investigations in situ et le
développement d'indicateurs robustes, couplés ou non
avec des modèles de calcul. L’élaboration de profils
de performance au moyen d’indicateurs significatifs
représente donc une avancée significative. Le projet a
apporté aux maîtres d’ouvrage, des recommandations
pour le suivi de ces ouvrages, notamment :
-
quelles observations effectuer sur l’ouvrage, quelle
fréquence et avec quels moyens pour répondre aux
besoins de maintenance et d’alerte ?
- comment traiter et synthétiser des données diverses,
comme la correction des observations en fonction
des conditions environnementales (pour séparer
le comportement irréversible et le comportement
réversible), les liens entre les mesures ponctuelles et
des mesures plus intégratrices, les liens entre données
quantitatives et qualitatives…
-
proposer des indicateurs de comportement et des
seuils d’alerte qui soient fiables et performants,
- proposer des méthodes d’évaluation de la structure
pour permettre une prévision de tenue des fonctions
dans le temps (principalement la tenue structurale).

130

National S3 a permis de définir une
procédure de conception complète et intégrée de la
surveillance de santé structurale pour le diagnostic
et l'évaluation des ouvrages. Pour les laboratoires
de recherche publics et les universités, il a permis de
développer des compétences et une expertise, mais
aussi d’assurer des transferts technologiques entre
mécaniciens et statisticiens.

n Dans ce cadre, la possibilité de travailler sur des

n Un tel apport est considérable pour une mise en
place efficace, pertinente et robuste de la surveillance
opérationnelle. La recherche d’indicateurs robustes et
corrigés d’effets environnementaux a également permis
une avancée significative sur la construction de profils de
performance utiles aux bureaux d’études et aux maîtres
d’ouvrage.

n Les recommandations, et notamment l’élaboration
d’un carnet de santé, constituent enfin une retombée
technique importante pour les bureaux d’ingénierie
concernés par la surveillance d’ouvrages, et les sociétés
en charge de l’instrumentation et de la surveillance
opérationnelle.

”

Les retombées du projet portent
autant sur le développement
de méthodes et d'outils
scientifiques et techniques que
sur l'établissement de principes
méthodologiques.

”

Développement Durable
5
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Le Projet National CALIBÉ,
projet de recherche
associatif, se devait de
répondre à des besoins
exprimés par l'ensemble
de ses partenaires, acteurs
de la profession.
Or, les tours de table qui
ont conduit au montage
et au lancement du projet
ont clairement montré
qu'une préoccupation
dominante, notamment
de la part des entreprises,
était de revaloriser l'image
défavorable du béton trop
souvent répandue dans
l’opinion publique.
Le projet s'est donc
fixé comme objectifs
de mettre au point
l'ensemble des méthodes
permettant d'obtenir un
béton de qualité dans les
constructions courantes,
en évitant les incidents dans
la réalisation des ouvrages,
tout en profitant des
évolutions et améliorations
constantes et novatrices des
constituants et du matériau.

Projet National CALIBÉ

La maîtrise de la qualité des bétons
Programme réalisé
Pour atteindre l’objectif du Projet National, il fallait discerner
pour chaque poste de la chaîne qui va de l’amont de la
fabrication à l’aval de la mise en œuvre, les facteurs essentiels
par lesquels agir, et déterminer une «instrumentation»
constituée d’un ensemble d’appareils de contrôle ou de
mesure, de protocoles d’essais ou de recommandations
pratiques.
Soucieux d’efficacité, les partenaires ont choisi de concentrer
leurs moyens sur un nombre limité de thèmes, en ayant à
chaque fois l’ambition d’aboutir à des résultats utilisables aussi
directement que possible dans la pratique quotidienne.

Projet National CALIBÉ

Photo : Thierry Mamberti

Objectifs

Ont donc été traités :

1

La méthode MBE (Mortier de Béton Equivalent)
L’introduction d’adjuvants et notamment de fluidifiants dans la

composition du béton peut se traduire par l’apparition, dans certains
cas, d’anomalies du comportement rhéologique du béton frais.
Une pré-étude sur la fluidification des bétons, réalisée par le LRPC
de Clermont-Ferrand, permettait de découvrir que le maintien de la
rhéologie des bétons n’était pas seulement conditionné par la nature
du ciment et de l’adjuvant, mais encore par la nature des éléments fins
du sable et par la teneur en eau, sans oublier les accentuations des
phénomènes liées aux variations de température.
On notait également que certaines compositions présentaient une
grande sensibilité rhéologique pour de faibles variations de dosage en
adjuvant.
L’ensemble des partenaires, industries cimentières, fournisseurs
d’adjuvants, fournisseurs de béton prêt à l’emploi, laboratoires,
convenait qu’il fallait disposer d’une méthode pour déterminer les
propriétés rhéologiques du béton frais, et se mettait d’accord pour
perfectionner la méthode MBE.
Le principe de cette méthode repose sur une corrélation reliant les
propriétés rhéologiques d’un béton à son mortier. Cependant le
mortier, qui joue un rôle sur la rhéologie, n’est pas exactement le
mortier qui serait obtenu en tamisant un béton frais au tamis de 5 mm.
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En effet, une partie de l’eau et de la pâte reste collée ou absorbée par
les granulats. La méthode MBE demande à identifier la composition
granulométrique des sables et des gravillons et permet de reconstituer un
mortier équivalent qui aura la même surface granulaire totale que celle du
béton initial.
Les propriétés rhéologiques de ce MBE, fabriqué en laboratoire selon des
procédures strictes, sont ensuite mesurées avec un mini-cône (demi cône
d’Abrams). Le travail collectif a permis d’établir, sans conteste, le domaine de
validité et le mode d’application commun de la méthode.

Dimensions du cône MBE par rapport
au cône d'Abrams.

2

La mise au point de nouveaux automatismes
L’apparition de bétons plus performants implique une plus grande rigueur
dans leur formulation et, encore plus, dans la qualité même de leur fabrication.
La conduite des centrales à béton devenant de plus en plus complexe, les
travaux réalisés dans le cadre de CALIBÉ ont eu pour but de développer un
automate capable de prendre en compte, notamment, les éléments suivants :
 l’environnement (classe d’exposition) dans lequel le béton doit être utilisé,
 l’emploi d’additions faiblement dosées,
 les dosages minimaux en liant et des limitations au rapport eau efficace/
liant équivalent.
 les exigences sur le malaxage, par exemple, la prise en compte des modes
d’introduction des adjuvants et des durées de malaxage.
Un automate expérimental (RS automation) fut conçu sur la base d’un cahier
des charges défini au sein du Projet, développé, implanté et testé en situation
de production industrielle sur une centrale du centre de la France (BGC).

3
Atelier de mesure AVA.

Le pompage du béton
Les avantages du pompage du béton sont nombreux : rapidité de mise en
œuvre, accès aux endroits difficiles etc… Des matériels performants sont
disponibles, mais peu d’études s’étaient intéressées auparavant aux bases
scientifiques de l’analyse du comportement du béton lors du pompage.
Une installation expérimentale a été réalisée sur une centrale Lafarge à Roissy.
Un circuit de pompage de 150 m environ, doté d’une pompe industrielle de
forte capacité, a été construit et instrumenté. Plus de 60 essais de pompage,
réalisés en parallèle avec des essais en laboratoires, ont permis la mise au
point d’un outil de laboratoire mesurant le frottement à l’interface acier/
béton (tribomètre)

Modélisation définie par étalonnage
thermomécanique du béton.
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Station d'essais de pompage.

Les essais réalisés dans le cadre de la thèse de Denis Kaplan ont permis la
rédaction d’un guide sur le « Pompage des bétons ». Ce guide contient une
méthode de calcul qui permet de définir l’aptitude au pompage d’un béton
pour un circuit donné. Les résultats ont fait l’objet d’une validation sur deux
chantiers : « Cœur Défense » à Courbevoie et Pforzheim.

4

Les méthodes maturométriques
La bonne gestion des opérations de décoffrage, de mise en tension des câbles
de précontrainte et de manutentions des éléments préfabriqués nécessite
une mesure fiable de la résistance du béton dans l’ouvrage.

Ces méthodes sont insuffisamment utilisées actuellement et l’objectif du
travail accompli dans le cadre de CALIBÉ a été de :
 compléter les références scientifiques de ces méthodes et les faire évoluer,
 optimiser le couple antagoniste précision-complexité,
 mieux définir les domaines d’emploi.

Cinétique du dégagement de chaleur.

Il a abouti à un « Guide d’utilisation de la maturométrie ».

5

L’appréciation des parements
Un projet consacré au béton de qualité ne pouvait éluder la délicate question
des parements, à la fois sous l’angle de la qualité intrinsèque (porosité,
compacité…) et sous celui de l’aspect (teinte, texture, homogénéité…).
Le travail accompli collectivement dans ce domaine a été d’ordre
essentiellement méthodologique, avec une analyse détaillée des notions
relatives à l’aspect, leur classement et la définition d’une procédure à suivre
pour maximiser les chances de compréhension et de satisfaction des
différents acteurs, du client à l’entreprise en passant par l’architecte.
Quelques voies nouvelles d’explication scientifique des phénomènes observés
ont été proposées, telle que l’existence d’une corrélation entre la maturité
du béton de peau et la teinte (chantier du pont de la rivière Saint-Sauveur).

Parements en béton
Exemple de réalisation de façade avec
animation des teintes.

Les conclusions de cette analyse sont consignées dans le fascicule « Parements
en béton » rappelant les notions à prendre en compte pour l’analyse d’un
parement et proposant une série complète de conseils et recommandations
pour l’obtention d’un résultat conforme aux attentes des différentes parties.

Cæur Défense

”

Les méthodes
maturométriques
permettent d’évaluer
la résistance
instantannée
du béton in situ.

Projet National CALIBÉ

Les méthodes maturométriques permettent d’évaluer la résistance
instantanée du béton in situ à partir d’une courbe de référence et de la
connaissance d’un historique de températures. Elles sont d’un emploi plus
fiable que celui plus traditionnel des éprouvettes d’information qui sont
difficilement représentatives du béton dans l’ouvrage.

”

135

Organisation
La Direction du Projet
Président
:
Jacques Delacour
		
(CORGEC)
Directeur technique :		 Jean-Marie Geoffray
		
(LRPC Clermont-Ferrand)

Les partenaires
Aéroport de Paris - ATILH - Bétons Granulats du
Centre - Bétons de Paris - Cadoret Consulting Campenon Bernard SGE - CEBTP - CERIB - Chryso
- Ciments d’Obourg - CTG Ciments Français CUST (Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand)
- EDF - ENTPE - EUDIL - FNTP - Fosroc CIA - GTM
Construction - IUP Cergy-Pontoise - Lafarge - LAMH
(Université d’Artois) - INSA Lyon - LCPC - LMDC
(INSA Toulouse) - MBT - Razel - RMC - Rhodia Chimie
- RS Automation - SEAC - SFAC - Sigma Béton - Solen
Essais - STV - PTC - Putzmeister - UNICEM Auvergne

Photo CIMbéton

Publications
Les travaux du projet ont fait l’objet des publications :
 3 fascicules de documentation sur :
- l’automatisme de centrale de fabrication des bétons,
-
les anomalies de comportement rhéologique des
bétons,
- les parements en béton.
 4 fascicules sur les méthodes d’essai :
- la maîtrise de l’eau à la fabrication des bétons,
-
la formulation et le suivi rhéologique de bétons
(méthode MBE),
- la validation de la méthode AVA pour l’air entraîné,
- les mesures de la teneur en eau de bétons durcis.
 3 fascicules relatifs à des chantiers expérimentaux :
- le malaxage en centrale et en camions,
-
l’expérimentation de béton autoplaçant pour
des sites agressifs,
-
la prise en compte des conditions thermiques
dans la formulation de béton fortement défloculé.
 2 guides sur :
- le pompage des bétons,
- la maturométrie,
 un livre « Résultats et recommandations du
Projet National CALIBE » édité par les Presses de
l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées.

Durée
Budget
Le Projet National a commencé en 1996 et s’est
terminé en 2001.
Le budget s’est élevé à 2 959 349 € HT dont une
aide de l’Etat de 524 137 € HT, le solde en apport en
nature et cotisations des partenaires.
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Applications et retombées du Projet National

n Sans Calibé, les BAP n’auraient pas connu le

n la mise au point des matériels de dosage et des

développement rapide que l’on observe aujourd’hui
et les bétons « verts » intégrant granulats et liants de
substitution seraient encore considérés comme des
matériaux de seconde classe. Il n’y a qu’à voir pour
s’en convaincre l’usage aujourd’hui devenu banal des
méthodes développées par Calibé que les laboratoires
du monde entier utilisent pour développer ces bétons.

méthodes de malaxage de ces bétons en conformité
avec la nouvelle norme,

n En conclusion Calibé a non seulement ouvert la

n un éclaircissement des spécifications et prescriptions
de la nouvelle norme « béton prêt à l’emploi »,

n de mieux comprendre les interactions cimentgranulats-adjuvants,

n une meilleure connaissance de la mise en œuvre
du béton lors des opérations de pompage permettant
notamment de limiter les phénomènes de ressuage et
de ségrégation,
n une maîtrise de la démarche maturométrique,
permettant de s’assurer de la résistance du béton dans
l’ouvrage, et de l’avancement du degré d’hydratation
(maturité suffisamment avancée au moment du décoffrage
pour limiter les échanges néfastes avec l’ambiance :
chantier expérimental de la rivière Saint Sauveur).

porte à la formulation robuste des bétons modernes,
mais a permis que les industriels assurent leur fourniture
aux chantiers dans des conditions économiques
satisfaisantes avec des garanties de maintien des
caractéristiques d’ouvrabilité suffisantes.

©

Patrick Guiraud

Projet National CALIBÉ

L’ensemble des travaux réalisés dans
les divers thèmes du Projet National
CALIBÉ ont permis simultanément :
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Il est surprenant de constater
que l’idée de regrouper les
réseaux urbains dans un
même habitacle visitable qui
a été spectaculairement mise
en œuvre au 19ème siècle par
Belgrand, ait été considérée
au 20ème comme une utopie
inatteignable et ce, dans le
pays qui avait, avec un succès
international inégalé et toujours
admiré, généralisé le concept dans
sa capitale même.
Or les galeries multiréseaux
permettraient aujourd’hui
encore plus qu’hier de
réduire l’encombrement
préoccupant du sous-sol
public, de diminuer les coûts
d’entretien des réseaux et les
nombreuses gênes et nuisances
que provoquent les travaux
d’entretien et les nouvelles
poses, de mieux surveiller les
réseaux, leur corrosion, leurs
fuites éventuelles, d’éviter
leur agression par des travaux
voisins et par là d’augmenter
la sécurité des citadins souvent
inconscients des risques graves
que leur font parfois courir les
réseaux enterrés, non vus, trop
souvent mal situés et d’état mal
connu.
Pourquoi une telle situation ?
Est-elle justifiée ? Si oui
pourquoi ? Si non, comment
y remédier ?

Projet National CLÉ DE SOL
Les galeries multiréseaux
... suite Objectifs
Dès qu'ils présumèrent que les réponses aux questions ci-contre
seraient positives, les concepteurs du Projet National projetèrent de
fournir aux maires et aux acteurs de la ville, un guide pratique leur
donnant tous les éléments nécessaires :
- à la conception technique des galeries (contenant-l’habitacle- comme
contenu- les réseaux et leurs dispositions au sein de l’habitacle) ;
- à la gestion-exploitation des galeries (avec feed-back en matière de
conception) ;
- à l’évaluation et à la prévention des risques, ainsi qu’au traitement
des évènements redoutés si, malgré toutes les précautions, ils se
produisent ;
- aux méthodes rationnelles de choix permettant de discerner si un
projet, malgré son surcoût initial fréquent comparé à celui d’une
solution traditionnelle, autorise ou non à endetter les générations
futures;
-
à résoudre les problèmes juridiques liés, d’une part à la situation
fréquente des réseaux et des galeries au sein du domaine public routier,
d’autre part aux règles particulières qui régentent les opérateurs de
réseaux ;
- à réussir les montages juridico-financiers permettant l’investissement
et l’exploitation sur longue durée.

Projet National CLÉ DE SOL

Supports, espace intérieur, La Villette

Objectifs

Programme réalisé
Le programme de recherche et d’expérimentation comportait
au départ quatre thèmes qui dictèrent l’organisation du travail.

1

État de l’art
Ce thème, étudié par un groupe animé par Alain CONSTANT (Ville de

Paris), a rédigé toutes les recommandations techniques permettant à
une collectivité locale ou à un aménageur de concevoir tout projet en
répondant le mieux possible aux circonstances et aux aménagements
qui avaient fait émerger l’idée de galeries multiréseaux et ce, au
moindre coût global.
Le groupe a examiné les besoins et exigences de tous les réseaux
connus. Il a montré pourquoi aucun réseau ne devait être refusé dans
une galerie. Il a répondu à toutes les questions de conception de
l'habitacle et de son remplissage par les réseaux.
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2

Cindyniques comparées

3

Socio-économies comparées

4

Financement et montages juridico-financiers

La Défense
Sécurité, plans 3D.

La Défense

Planoise et Hauts du Chazal

5

6
Genève
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Ce thème, étudié par un groupe animé par Odile ROCHER (APSYS, Groupe
EADS), a appliqué les méthodes d’analyse et de gestion des risques tant aux
ensembles de réseaux enterrés qu’aux galeries. Ce groupe a préconisé pour
les galeries les dispositions permettant de prévenir au mieux les situations
cindynogènes et de traiter la survenance d’évènements exceptionnels
redoutés. Il a montré que, sous réserve d’une exploitation et d’une gestion
rigoureuses, une galerie, sans qu’on en exclue aucun réseau réputé dangereux,
était plus sûre que l’ensemble des réseaux qu’elle contenait, supposés situés
en pleine terre.

Ce thème, étudié par un groupe animé par Michel GÉRARD (IGPC) visait à
comparer, toutes dépenses confondues et sur de longues durées, les coûts,
monétaires comme non monétaires, des solutions traditionnelles enterrées
et des solutions en galeries, et ce pour chaque acteur concerné et pour leur
ensemble. Ce groupe a mis au point non seulement une méthode rigoureuse
de choix raisonné entre la situation comportant un projet de galerie et la
meilleure alternative possible ne comprenant que des réseaux enfouis, mais
une novation méthodologique exploitable dans de nombreux autres projets
urbains.

Ce thème, étudié par un groupe animé par Vincent PIRON (VINCI Concessions)
et Michel CROC (EGIS-Ville), a précisé les différents cadres juridiques et
formules de montages possibles, d’abord pour financer les habitacles des
galeries, les construire puis les exploiter et les gérer. Ce groupe a exploré
toutes les possibilités pour privilégier in fine, dans l’état actuel du droit
français, deux formules : pour les petits ouvrages, la régie communale dotée
de la personnalité morale et de l’autonomie financière, pour les grands, le
contrat de partenariat dit PPP conclu entre la commune concernée et un
candidat privé.

Au cours des travaux il apparut nécessaire de donner
plus d’importance que prévu à trois sous-thèmes :
1er sous-thème : L’insertion temporelle des projets
L’importance de l’insertion temporelle correcte des projets de galeries dans
les chronogrammes de projets dits "principaux" (ceux qui provoquent des
occasions en principe favorables comme tramways, ZAC, requalifications
urbaines etc.) est apparue sur les chantiers comportant des projets. Une
étude complémentaire a alors été jugée indispensable. Elle a été assurée par
Jacques WELKER (Ingénieur Conseil).

2ème sous-thème : L’exploitation et la gestion d’un système
de galeries
Sur ce point aussi il est apparu qu’il fallait apporter de nombreuses précisions.
L’étude complémentaire nécessaire a été assurée par Laurent COTY, du
service Assainissement de la Ville de Besançon.

7

3ème sous-thème : Aspects juridiques
Il est assez vite apparu que les aspects juridiques très nombreux devaient
faire l’objet d’une étude d’ensemble et que cette étude devait également
aborder, par nécessité méthodologique, le cas des réseaux enfouis.
Assurée par Philippe BILLET, Professeur agrégé de droit à Lyon III, cette étude
révèle de nombreux pièges juridiques qu’il faut absolument éviter si l’on veut
parvenir à des réalisations optimales du point de vue financier.

LES "CHANTIERS"
On a appelé "chantiers" des lieux d’observation permettant soit la collecte de
données recherchées, soit l’expérimentation de certaines préconisations de
tel ou tel groupe, soit enfin des études spécifiques.


 ENOBLE : deux chantiers, d’une part une galerie existante et, d’autre
GR
part, le projet d’une galerie associée à une nouvelle ligne de tramway,
suivis par Paul BALESTRIERI de la Ville de Grenoble et Claude BARET,
directeur des opérations du Syndicat mixte des transports en commun
de la communauté urbaine.



YON : projet d’une galerie associée à une nouvelle ligne de tramway
L
(Saint-Priest) ; étude coordonnée par Jacques WELKER (Ingénieur Conseil).



ARIS : chantier de Paris Rive Gauche, suivi par François VALOUR,
P
responsable de cet aménagement.



ESANÇON : deux chantiers, d’une part retour d’expérience portant
B
sur 11 km de galeries dont les premières ont été réalisées il y a plus de
30 ans, d’autre part projet d’extension de ces galeries à l’occasion de
l’aménagement d’un nouveau quartier, comprenant un pôle universitaire
et hospitalier et des zones d’activités, suivis par Gérard DORNIER,
Directeur du service Etudes et Travaux de la Ville.



A DEFENSE : retour d’expérience des 10 km de galeries réalisées dans
L
le cadre du quartier d’affaires, améliorations pouvant être apportées
quant à l’exploitation et à la sécurité, suivi par Michel GERIN, Directeur de
l’exploitation du quartier d'affaires de l’EPAD.



RENNES : d’une part retour d’expérience de la galerie du quartier du
Colombier, d’autre part divers projets de GMR envisagés, suivis par
Laurence ANGLADE, Ingénieur à la direction des rues.

Lyon

Paris

La Défense

Prague : Installation de ventilation

Besançon

Projet National CLÉ DE SOL

Grenoble

Rennes
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Organisation
La Direction du Projet
Présidence du Projet

:

Michel GÉRARD
(CGPC puis en retraite)

Direction technique du Projet :

Tchên NGUYEN
(Université Lyon III)

Groupe Etat de l’art

:

Alain CONSTANT
(Ville de Paris)

Groupe Cindynique

:

Odile ROCHER
(APSYS-EADS)

Groupe Socio-économie

:

Michel GÉRARD

Groupe Finances et Droit

:

Vincent PIRON
(Vinci-Concessions)
et Michel CROC (Egis)

Suivi contractuel par l’IREX

:

Georges CASARI

Les partenaires
Collectivités et organismes liés à des collectivités :
Ville de Besançon - Grenoble Alpes Métropole Le Grand Lyon (Communauté Urbaine de Lyon) - Ville
de Nanterre - Communauté urbaine de Nantes SAGEP (devenue Eau de Paris) - Service technique de
l’assainissement de la Ville de Paris - Ville de Rennes SEMAPA ( SEM Paris Seine-Amont) - SYTRAL (Syndicat
mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération
lyonnaise).
Associations : AFTES (Association française des travaux
en souterrain) - AITF (Association des ingénieurs
territoriaux de France) - Association "Espace Souterrain"
- ASTEE (Association scientifique et technique pour
l’eau et l’environnement) - FSTT (Comité français pour
les travaux sans tranchées) - RESEAU Ile de France
(Association pour la recherche et expérimentation sur
l’eau pour l’aménagement urbain en Ile-de-France).
Autres : BMI (Le Béton modulaire industrialisé) CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports,
l’urbanisme et les constructions publiques) - APSYS
(du Groupe EADS) - EDF - EGIS-Ville - ENSMP (Ecole
nationale supérieure des mines de Paris) - EUDIL (Ecole
universitaire des ingénieurs de Lille) - GDF - LCPC
(Laboratoire central des ponts et chaussées) - SNCF VINCI Concessions.

Durée
Budget
Le projet s’est déroulé de Mars 1999 à Avril 2005.
Le budget définitif s’est élevé à 5 274 755 € HT, dont
une subvention de la DRAST de 1 004 337 € HT, le solde
en apports en nature et cotisations des partenaires.

Publications, colloques
et présentations
publiques
Les travaux du Projet National
Clé de Sol ont fait l’objet de
nombreux rapports
intermédiaires.
L’ensemble a été synthétisé sous
la forme du « Guide pratique
des galeries multiréseaux »,
édité par TechniCités, et
présenté à la FNTP,
le 21 juin 2005.

Un colloque international avait été organisé les 13
et 14 mai 2003, donc au cours des travaux. Etaient
intervenus :
P
 atrice CELLARIO, Directeur de l’urbanisme au

ministère d’Etat de la Principauté de Monaco,
représenté par Jacques WELKER,
A
 ntonin KREMR, Directeur du service des réseaux

techniques de la Ville de Brno (Tchèquie),
M
 arc WEBER, représentant la direction des services

industriels de la Ville de Genève (Suisse),
P
 ekka HOLOPAINEN, Head of rockengineering office

in Helsinki City Real Estate Department Geotechnical
Division (Finlande),
S
 erge BOILEAU, Directeur du développement du

Centre d’études et de recherche sur les infrastructures
urbaines (CERIU) du Québec (Canada),
 José DEMOULIN, Engineering and Customer Operation

Director de Belgacom (Bruxelles, Belgique),
L
 e Professeur Evasio LAVAGNO, du Politecnico

de Turin (Italie), représenté par Pierre DUFFAUT,
Président d’Espace souterrain.
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 à l’ASTEE, le 31 mai 2005,
 à la presse, à la FNTP, le 27 septembre 2005,
 à Interroute à Rennes, le 21 octobre 2006,
 à l’AFTES, le 25 octobre 2006,
 au CNFPT de Besançon, le 5 octobre 2007,
 à la première rencontre Energie-Réseaux de Marseille,

le 14 octobre 2009.
Un site Internet www.cledesol.org a été créé dans
les premières années du PN au sein du site CERTU. Il
a d’abord été d’usage interne pour la gestion du projet.
Il est aujourd’hui entièrement tourné vers l’extérieur. Il
donne des précisions intéressantes sur des réalisations
dont Clé de Sol a connaissance.
Un voyage d’étude à Prague et Brno de Mrs
CONSTANT, COTY et GÉRARD du 28 octobre au
5 novembre 2006 a permis, entre autres, de constater
les performances techniques remarquables du réseau
de galeries praguois (90 km) et confirmé la validité
de principes affirmés dans le Guide pratique, tel que
l’admissibilité dans les galeries de réseaux considérés
comme dangereux, gaz et chauffage urbain entre autres.

Une mission d’études québécoise a été reçue sur
le sujet les 19 et 20 novembre 2007. L’IREX et les
responsables du projet leur ont présenté les résultats,
complétés par la visite des galeries de l’EPAD, et exposé
les projets SEM-Val de Seine, de la ville de Besançon et
de l’Ile Seguin.
Quatre articles ont été publiés dans la revue Travaux
en 2006 et 2008 :
 Le Guide Clé de Sol, par Antoine LEROUX (nov. 2006),
 L’expérience de Besançon, par Laurent COTY (nov.

2006),
 Villes et réseaux : vers l’inextricable ?, par Michel

GERARD (nov.2008),
 L’expérience de Prague, par Jaroslav STERNADEL (nov.

2008).

Un an après, une délégation de 50 membres de la
Chambre de commerce et d’industrie de Prague,
conduite par le Maire-Adjoint chargé des infrastructures,
Pavel KLEGA, a demandé à visiter les réalisations
parisiennes, les 5 et 6 décembre 2007 (Réseau Belgrand
et galerie SEMAPA).
Avec l’aide de Ponts Alliance, de l’ESTP et de Jean
CHAPON, une remarquable conférence sur le réseau
praguois a été donnée le 6 décembre à l’ESTP par deux
responsables de Kolektory s.a., Otakar ČAPEK, directeur
général et Jan SVÁTEK, membre du comité de direction
ainsi que par Jan SOCHŮREK, directeur d’INGUTIS,
concepteur des galeries.

Projet National CLÉ DE SOL

Des présentations ont également été faites :

Prague
Visite d'une galerie.

Brno : section petite galerie.
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Applications et retombées du Projet National
Les travaux du Projet National Clé de
Sol se sont terminés par une réponse
précise à la question posée. Il est
incontestablement possible de réaliser
en France des galeries multiréseaux
dans des règles de l’art, satisfaisantes
pour les opérateurs et pour le preneur
de risque de l’habitacle.
n Le Guide pratique fournit tous les conseils techniques
souhaitables pour la réalisation de l’habitacle, l’installation
des opérateurs de réseaux dans celui-ci, pour le
fonctionnement, la gestion et la sécurité des galeries
réalisées. Il n’y a aucun réseau à éloigner a priori. La
sécurité d’une galerie sera très supérieure à celle d’un
ensemble de réseaux enfouis, mais à une condition : une
gestion sans faille, facilitée par l’accessibilité contrôlée
de l’habitacle.

n Le colloque international des 13 et 14 Mai 2003 a mis
en évidence toutes les retombées positives constatées
dans les villes de BRNO, HELSINKI, GENEVE, MONTREAL
et BRUXELLES qui ont retenu les galeries multiréseaux.

n Le Guide se place volontairement dans l’état du droit
français de 2005 qui n’a pas beaucoup changé depuis.
Ce droit limite en pratique les possibilités juridiques de
réaliser des galeries aux seuls cas où des déplacements
(ou premières installations) simultanés de réseaux
sont imposés par un projet dit principal : tramway,
TCSP, rénovations historiques de quartiers, ZAC. Cette
contrainte en impose une autre : celle de coller au plus
près au chronogramme de ces opérations. Beaucoup
de projets périssent in utero de ce fait car un réflexe
spontané injustifié conduit le décideur à repousser toute
initiative, même d’étude, après l’établissement de l’avantprojet du projet principal. Une autre crainte spontanée
est de charger le devis de l’opération principale. Or
cette crainte est infondée.

n Un projet établi dans le sens des préconisations
de Clé de Sol a été très loin, même s’il a échoué à la
dernière minute pour une cause extérieure (retard dans
l’approbation de l’élargissement d’une concession de
chauffage urbain).
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Il a du moins permis de montrer sans conteste que
les projets communaux de galeries étaient éligibles
au régime du contrat de partenariat (PPP) puisqu’il a
été agréé au motif de l’efficience économique par
la MAPPP dont le maire concerné tenait à avoir l’avis.
D’autres projets voient le jour actuellement.

n Cela dit, il serait souhaitable de modifier le droit
pour permettre plus aisément aux communes de
conduire des politiques anticipatrices sans attendre
des poses ou modifications simultanées d’ensemble de
réseaux enfouis. A cette fin une note de propositions
de modifications du droit a été rédigée dès 2005 par
Philippe BILLET et Michel GERARD et adressée à de
nombreux responsables politiques, sans grand effet
pour le moment.

n La proposition d’inclure dans les redevances
d’occupation du domaine public les externalités,
positives pour les opérateurs, des travaux en voirie
subit même des revers ; la politique de notre pays va
en sens inverse du sens souhaitable. On se reportera
à ce propos à l’article de la revue Travaux « Villes et
réseaux : vers l’inextricable ? », par Michel GERARD (nov.
2008). La situation vient d’ailleurs encore de s’aggraver
par la fixation d’un plafond pour les redevances des
réseaux d’eau, seules redevances dont les communes
avaient encore la maîtrise et dont on n’a jamais entendu
dire qu’elles aient exagéré le niveau.
Or cette proposition aurait l’intérêt majeur de
pousser les opérateurs à plaider eux-mêmes pour
le développement des galeries et de désengorger les
tribunaux administratifs de questions devenues inutiles.

Quartier d’affaires de La Défense : 10 km.

Les méthodes usuelles de
justification des ouvrages
géotechniques courants
utilisent des dispositions
constructives et des règles de
calcul le plus souvent codifiées.
Mais ces méthodes courantes
peuvent s’avérer insuffisantes
dans certains contextes et
l’économie du projet est
directement liée à la marge
de sécurité attachée à chaque
paramètre géotechnique.
La Méthode Observationnelle,
ou dimensionnement interactif
des ouvrages, est alors une
approche pertinente qui
permet, dans les contextes
délicats, d’aboutir à des
ouvrages qui ne sont pas
inutilement surdimensionnés
et coûteux, sans concession
sur les objectifs visés de
sécurité et de comportement.
Dans le cadre du Pôle de
Compétence (sol) de l’IREX, il
a été constaté que la Méthode
Observationnelle, pour donner
pleine satisfaction, doit être
utilisée avec rigueur et, surtout,
qu’elle pourrait utilement être
exploitée plus souvent.
Une groupe de travail a
donc été constitué, animé
par Dominique ALLAGNAT,
composé, d’une part, de
géotechniciens apportant leur
expérience de la pratique de
la méthode observationnelle
et, d’autre part, de spécialistes
des problèmes réglementaires
et contractuels du BTP.

La méthode observationnelle
pour le dimensionnement
interactif des ouvrages
Programme réalisé
La Méthode Observationnelle, ou dimensionnement interactif,
constitue une approche originale permettant d’adapter et
d’optimiser les ouvrages en fonction des observations réalisées
sur leur comportement lors de la construction.
Le groupe de travail a finalement abordé trois thèmes principaux
ayant servi à la publication du guide :
U
 ne étude historique et une analyse des fondements de la méthode

observationnelle.
U
 n recueil d’exemples d’application dans des domaines variés et l’élaboration

de méthodologies spécifiques destinées à exploiter les principes de la
méthode observationnelle dans le domaine technique.
U
 ne réflexion sur les aspects contractuels et juridiques permettant d’utiliser

au mieux cette méthode.

Pour les préconisations
techniques ont été abordés
les domaines suivants :

La méthode observationnelle pour le dimensionnement interactif des ouvrages

Confortement A404. © D. Allagnat - Egis

Objectifs

 F ondations d’ouvrages.
S
 tabilisation de talus.
P
 réchargement gravitaire

(remblais sur sols
compressibles).
S
 outènement en déblai.
R
 abattement de nappe.
D
 igues et petits barrages

en remblai.
T
 unnels.

Il a été jugé opportun d’établir
un guide visant à promouvoir
la Méthode Observationnelle.
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Pour chaque domaine les préconisations portent
principalement sur :
 Le dimensionnement.
 La nature et la consistance des observations, les seuils.
 Les recommandations pour l’application de la méthode observationnelle.

Tunnel Perthus. © D. Allagnat - Egis

En ce qui concerne les aspects juridiques et contractuels
des recommandations ont été établies pour les différentes
phases des projets :
C
 onception, avec un diagnostic sur les incertitudes à gérer et la définition

technique du projet avec plusieurs scénarii.
 Attribution du contrat de travaux après consultation sur plusieurs solutions.
E
 xécution des travaux avec une définition particulière du rôle du MOE et

de ses missions.

A40, tunnel de Chamoise.
©
J. Peltier - Scetauroute

Publications
L’ensemble des résultats du groupe de travail a fait l’objet de
la rédaction d’un guide publié aux Presses de l’ENPC.
Ce guide a été présenté aux cours de manifestations, telles
que :
 Symposium International Paris 9 et 10 mai 2005,
A40, fondation viaduc de Nantua
D. Allagnat - Egis

©

 Symposium Solscope, Poitiers juin 2007,
 Conférences CFMS.

Organisation
Le Groupe de travail a été animé par Dominique
ALLAGNAT (EGIS SCETAUROUTE).

146

Durée
Budget

Il était composé de :
Michel BASTICK (ARCADIS), Christian BERNARDINI
(IREX), Olivier COMBARIEU (LRPC Rouen), Jacques
DIEUDONNE (Eiffage Construction), Michel DORE
(ARCADIS), Gilbert HAIUN (SETRA), Richard KASTNER
(INSA Lyon), Jacques MAGADOUX (SNCF), Jean
MOREAU DE SAINT-MARTIN (Conseil Général des
Ponts et Chaussées), François SCHLOSSER (ENCPCERMES) et Pierre VEZOLE (Eiffage Construction).

Ce projet s’est déroulé de 2003 à 2005 avec un budget de
89 000 € HT dont le financement a été assuré par :

Les partenaires

- L’USG pour 2 000 € HT,

DRAST - FFB - FNTP - USG et CFMS

- Le CFMS pour 2 000 € HT.

- Le MEDDTL subvention pour 46 615 € HT,
- La FNTP pour 23 664 € HT,
- La FFB pour 14 821 € HT,

Cinq ans après les publications du Guide
on peut noter que la méthode observationnelle rentre progressivement dans
les mœurs des acteurs de la construction
d’ouvrages géotechniques sensibles.

n Un recensement des exemples d’application montre

n Les contraintes économiques, ainsi que celles de

n On peut citer quelques ouvrages importants : tête

protection de l’environnement et du développement
durable poussent les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre
et les entreprises à construire le « meilleur » ouvrage
dans un contexte donné.

nord du tunnel du Perthus (LGV Perpignan - Figueras),
second tube du tunnel de Toulon, déblais A89 Est,
remblais LGV Rhin-Rhône, fondations du viaduc de
Monestier, plusieurs grandes fouilles pour la construction
de parkings urbains...

que les fondations complexes, les grandes excavations,
les remblais sur sols compressibles et les tunnels urbains
sont les domaines où la méthode observationnelle est le
plus souvent utilisée.

n Il ressort que la méthode observationnelle appliquée
aux ouvrages géotechniques dans un cadre technique et
contractuel rigoureux permet d’optimiser en coût et en
délai les ouvrages sensibles avec une meilleure maîtrise
des risques.
n Le retour d’expérience sur plusieurs exemples
d’applications est donc encourageant mais il est encore
nécessaire de poursuivre la promotion de cette
démarche en fédérant, dans la mesure du possible, tous
les acteurs de la construction.

”

Optimiser en coût et en délai
les ouvrages sensibles avec une
meilleure maîtrise des risques.

”

La méthode observationnelle pour le dimensionnement interactif des ouvrages

Applications et retombées du Guide
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L'ingénierie de la sécurité
est une méthode de
quantification du niveau
de sécurité offert par les
ouvrages, les produits ou
les systèmes, déjà ancienne
dans certains secteurs
technologiquement avancés
ou confrontés à des enjeux
de sécurité élevés et
sensibles en terme d'équilibre
sécurité-coût.
On peut citer, par exemple,
les secteurs de l'aéronautique
et plus généralement des
transports, ceux du nucléaire
et plus généralement de
l'énergie ou encore ceux des
constructions industrielles.
L'ingénierie de la sécurité
est fondée sur le principe de
la recherche systématique
de tous les enchainements
d'évènements susceptibles
de conduire à une situation
d'atteinte à la sécurité des
personnes, des biens voire de
l'environnement, et ce faisant,
constituer un risque.
Chacun de ces
enchainements possibles,
appelés scénarios, est
recensé, décrit et associé à
une probabilité d'occurrence
dans le cas spécifique d'un
ouvrage considéré.

Projet National ISI

Ingénierie de la Sécurité Incendie
... suite Objectifs
Le risque associé à un scenario est alors déduit du couple “probabilité
d'occurrence - gravité des conséquences". Il est alors soit possible
de sélectionner les scénarios présentant les probabilités de risques
plus élevés pour des analyses plus détaillées ou de cumuler des
risques résultant de l'ensemble des couples “probabilité - gravité"
pour quantifier la marge de sécurité globale offerte par l'ouvrage,
relativement à un niveau de risque maximal accepté.
L'ingénierie de la sécurité incendie peut être définie comme
l'application des principes de l'ingénierie, de règles et de jugements
d'experts, fondés sur une appréciation scientifique des phénomènes
du feu, de leurs effets et de la réaction et du comportement humains,
pour :

Projet National ISI

Photos : CSTB, BMPM

Objectifs

- quantifier les dangers et risques d'incendie et leurs effets,
-
évaluer analytiquement les mesures optimales en matière de
prévention et de protection nécessaires pour limiter, dans des
niveaux prescrits, les conséquences de l'incendie,
afin de sauver les vies, protéger les biens et préserver l'environnement
et le patrimoine.
Le recours à l'ingénierie de la sécurité incendie se développe depuis
plusieurs années et un corpus complet de méthodes reconnues par
la normalisation internationale ou partagées par plusieurs pays est en
cours d'élaboration.
L'objectif du Projet National ISI est de produire, à l'issue de près de
six années de recherche-expérimentation, un guide méthodologique
d'application de l'ISI à l'usage des maîtres d'ouvrage, des concepteurs,
des gestionnaires et des prescripteurs, en présentant une démarche
cohérente et facilement applicable, validée à partir de reconstitutions
d'incendies réels et d'expérimentations sur des projets de construction
ou de réhabilitation.
Le projet a pour enjeu autant de produire des outils professionnels
spécifiques que de contribuer à l'évolution des cultures techniques et
décisionnelles concernées par ces questions en s'appuyant sur une
dynamique de travail partenariale.
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Programme réalisé
Le programme du Projet National ISI comprend deux premières parties
consacrées aux travaux de recherche et développement, complétées
par une troisième partie relative à la valorisation des travaux du PN ISI, la
sensibilisation des acteurs de la sécurité contre l'incendie et l'élaboration
de programmes de formations ISI.
La première partie est consacrée à des travaux détaillés et consensuels
sur la méthodologie à employer dans une démarche d'ingénierie sécurité
incendie. Ils conduiront à un guide d'application de la méthode.
Le programme de la deuxième partie du projet, présenté en suivant le
découpage proposé par l'ISO, examine systématiquement l'incidence de
scénarios d'incendie en prenant en compte les sous systèmes suivants :
naissance et développement d'un incendie, propagation des effluents
(fumées), stabilité structurale et compartimentage, comportement des
personnes, protection de l'environnement.
Cette partie est consacrée à la présentation et l'analyse d'outils de
simulation et expérimentaux.

”

Cette méthodologie
a pris en compte les
spécificités françaises
afin de pouvoir plus
facilement être
référencée par
les autorités.

”

Reconstitution - Gymnase

Simulation du désenfumage.
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La troisième partie du projet est consacrée à la valorisation des
connaissances disponibles dans le domaine de l'ingénierie de la
sécurité incendie et de celles acquises dans le Projet National ISI. Elle est
complétée par des programmes de formations ISI et des propositions à
l'Administration sur les évolutions réglementaires à faire pour permettre
un recours plus large à l'ISI.
Les travaux du projet sont organisés en sept groupes de travail.

GROUPE 1
Animé par Joël KRUPPA (CTICM)
A partir de travaux en cours de réalisation au niveau de l'ISO, une méthodologie générale
d'application de l'ingénierie de la sécurité incendie à des ouvrages donnés a été élaborée
tout au long des 4 premières années du Projet National. Cette méthodologie a pris en
compte les spécificités françaises afin de pouvoir plus facilement être référencée par les
autorités. Un grand nombre d'acteurs de l'acte de construire, en ce qui concerne l'aspect
sécurité incendie, tels que pouvoirs publics, sapeurs pompiers, bureaux d'études, fabricants
de matériaux, entrepreneurs, laboratoires, centres de recherche…a été impliqué.
La définition des objectifs de sécurité pouvant être demandés à un ouvrage, ainsi que
les critères de performance à leur associer, a fait l'objet de travaux spécifiques. Il en
est de même pour la sélection des scénarios d'études, qu'ils soient des scénarios de
développement et de propagation de l'incendie ou des scénarios d'évacuation et de mise
en sécurité des personnes.
Les informations pouvant être recueillies sur les nombreux incendies qui se déroulent
quotidiennement en France ont fait l'objet d'une attention particulière. Un site de recueil
en ligne a été élaboré et des accords ont été passés avec les services de secours et
d'investigation permettant ainsi d'asseoir la constitution des scénarios sur des réalités
constatées.
Un vaste travail a également été accompli pour reconstituer, avec les outils de l'ingénierie
de la sécurité incendie, de nombreux sinistres s'étant déroulés pendant la durée du Projet
National. Ceci a permis de comprendre les enchainements et d'identifier les facteurs
prépondérants ayant conduit aux conséquences observées ; et aussi à pouvoir évaluer les
modifications à apporter aux ouvrages concernés pour réduire les risques.

GROUPE 2

”

Des efforts importants
ont été réalisés afin
d’appréhender
les problématiques
propres de la sécurité
incendie.

”

Les travaux réalisés ont permis d’établir l’état de l’art des méthodes pour la
détermination des dangers propres aux systèmes, l’analyse de risque et d’aide
à la décision. Ces méthodes ont été classiquement utilisées pour l’analyse de la
sûreté de fonctionnement des équipements dans les installations industrielles.
Des efforts importants ont été réalisés afin d’appréhender les problématiques
propres de la sécurité incendie. Dans ce sens, des approches possibilistes ont
été utilisées : elles permettent de tenir compte des concepts flous tels que les
dires d’expert ou des analyses réalisées après sinistre. Elles permettent d’associer
une quantification à des notions purement descriptives, et ainsi d’en tenir compte
dans le calcul de risque.
Les démarches à suivre lors de la réalisation d’analyses de risque ont été
présentées. Près d’une dizaine de méthodes d’analyse de risque ont été recensées
et amplement décrites. Ces méthodes ont été utilisées pour analyser la sécurité
incendie d’un hôtel et la sûreté des installations nucléaires pour la production
d’énergie électrique.

GROUPE 3
Animé par Philippe FROMY (CSTB)

Projet National ISI

Animé par André de CHEFDEBIEN puis Pascal POURCEL (CERIB)

L’ISI a recours à la simulation des phénomènes relatifs à la naissance, au
développement de l’incendie et à la propagation de la fumée à l’intérieur d’un
bâtiment. La mise en sécurité des personnes est l’objectif principal des codes
et règlements de sécurité contre l’incendie. L’évaluation de l’efficacité des
moyens destinés à protéger les personnes, envisagés dans un projet ou déjà
mis en place dans un ouvrage, constitue une étape nécessaire dans une étude
d’ingénierie complète. Pour chaque scénario de feu retenu, on examine si les
personnes potentiellement exposées aux dangers du feu peuvent, soit s’éloigner
de l’ouvrage en restant en sécurité, soit trouver dans celui-ci une zone de refuge.
Le comportement humain joue un rôle essentiel dans la réussite d’une mise en
sécurité.
Simulation du désenfumage.

L’examen des outils de calcul disponibles pour simuler les phénomènes physiques
du feu et la mise en sécurité des personnes constitue l’objectif principal de
ce groupe. Dresser un état des connaissances et des données disponibles
exploitables par les outils de calcul en matière de comportement humain
constitue le second objectif.
In fine, le praticien de l’ISI, en charge de définir ou d’évaluer des mesures de
sécurité incendie doit pouvoir disposer d’outils dont les résultats sont validés et
fiables.

GROUPE 4
Animé par Daniel JOYEUX (Efectis France)
Le Groupe 4 a deux objectifs distincts. Le premier est de présenter des
recommandations sur les données nécessaires à la quantification des scénarios
d’incendie. Ces données concernent en premier lieu les charges calorifiques
représentant la source et la propagation de l’incendie, pour lesquelles une
enquête sur des charges calorifiques et des propriétés s’en rapportant a été
réalisée pour différents types d'activité. La cinétique de l’incendie est alors définie
par la notion de foyers.
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”

A partir de la collecte
des données,
des analyses
expérimentales
et numériques, des
recommandations
sur les charges
calorifiques,
la caractérisation
de foyers et le
comportement
de feu de vitrages
sont effectués.

”

Les différentes solutions pour caractériser un foyer sont présentées. Le comportement
des éléments verriers au niveau des fenêtres est un des paramètres importants pouvant
interférer sur cette cinétique. Avec la réalisation d’essais de vitrage sans performance
en résistance au feu et des analyses numériques, il est mis en évidence une meilleure
compréhension du comportement des vitrages avec châssis pvc et alu.
A partir de la collecte des données, des analyses expérimentales et numériques,
des recommandations sur les charges calorifiques, la caractérisation de foyers et le
comportement de feu de vitrages sont effectués.
Le second objectif reprend l’ensemble des travaux techniques effectués au sein du Projet
National Ingénierie de Sécurité Incendie pour argumenter et recommander aux autorités
et aux pouvoirs publics des évolutions réglementaires permettant une utilisation plus
importante de l’ingénierie de sécurité incendie. Pour ce faire, des recommandations sont
effectuées vis-à-vis d’une évolution à court terme des textes actuels pour lever certains
verrous ou étendre les ouvertures existantes à de nouvelles disciplines
Ces recommandations ont aussi pour but une évolution à plus long terme du corpus
réglementaire vers une harmonisation des pratiques au sein des différents types d’ouvrages,
via la méthodologie développée tout au long du Projet National.

GROUPE 5
Animé par Fabienne ROBERT (CERIB)
L’objectif du groupe de travail 5 était de réaliser, de manière collective, des applications de
l’ingénierie de la sécurité incendie. Ceci a permis de confronter les approches de chacun
des partenaires, de mettre en œuvre de nouvelles approches et enfin d’illustrer sur un cas
concret, l’enchaînement des différentes étapes de la méthodologie générale (développée
dans le cadre du groupe de travail 1) et d’apporter des commentaires sur les difficultés
rencontrées afin de la modifier le cas échéant.
Les cas d’application traités sont les suivants :
 établissement de type « maison de retraite » installé dans un immeuble de 30 étages

dans le cadre de la 6ème Performance-Based Code conference (Tokyo, juin 2006),
 réhabilitation d’un hôtel et analyse des niveaux de sécurité offerts par différentes
Cinéma à Créteil.

solutions de mise en sécurité (cet exemple a notamment permis d’illustrer les modèles
de simulation événementielle probabiliste),
 complexe cinématographique multi-salles pour lequel différentes stratégies d’évacuation

ont été étudiées (un focus particulier a été fait sur l’objectif de sécurité relatif à la
protection de la santé et de la vie des occupants).

GROUPE 6
Animé par Menad CHENAF (CSTB)
Le Groupe 6 s’est intéressé à deux aspects du Projet National : les outils disponibles
en matière d’analyse structurale et les problèmes particuliers du compartimentage entre
locaux.

Simulation du transfert thermique.
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Pour le premier sujet, ont été passés en revue les principaux logiciels existants et les
limites d’analyse qu’ils offrent, notamment pour les lois de comportement ainsi que pour
la distribution de sollicitations au sein des structures. Les conclusions qui en ont été tirées
concernent essentiellement les précautions d’emplois de ces divers outils, et notamment
la formation spécifique nécessaire des utilisateurs potentiels.

Pour le second sujet, traité avec une part expérimentale importante, des essais
sous feux naturels ont été effectués par les divers partenaires en vue d’établir
des schémas fiables de protection entre locaux en fonction de la constitution des
murs et cloisons, ainsi que des systèmes de liaisons choisis parmi les plus utilisés
en pratique. Des constats ont été effectués et ont permis de tirer des conclusions
inédites en matière de comportement des cloisons en plaques de plâtre, de
murs en maçonnerie, et de bardages double - peau métallique et incorporation
d’isolant. De nombreuses conclusions, à vocation pratique, ont été tirées sur les
dispositions particulières influençant le comportement de ces parois.

Simulation du comportement
thermomécanique.

Animé par Dhionis DHIMA (CSTB)
Le travail du groupe 7 a été guidé par les trois objectifs suivants :
 premièrement, sensibiliser tous les acteurs de la sécurité incendie avec la

démarche ISI (ingénierie de la sécurité incendie),
 deuxièmement, établir des programmes de formations initiales de l'ISI,
 troisièmement, faire connaître et valoriser les travaux réalisés et les connaissances

acquises dans le cadre du Projet National ISI.

”

Faire connaître
et valoriser
les travaux réalisés
et les connaissances
acquises dans
le cadre du
Projet National ISI.

”

La sensibilisation des acteurs a été effectuée à l'aide de séminaires et d'une
plaquette consacrés à ISI. Un séminaire a été organisé à Paris et un autre à
Marseille. Trois autres suivront avant la fin de 2011 dans trois villes différentes.

Projet National ISI

GROUPE 7

Concernant le deuxième objectif, après avoir réalisé une étude de marché
sur la demande de l'ISI en France, et après avoir étudié plusieurs programmes
de formation continue de différents pays du monde, deux programmes de
formations initiales ISI ont été proposés. Ces deux programmes ont démarré en
septembre 2010 à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II et à l'INSA de
Rouen.
La valorisation interne des travaux du Projet National ISI a été réalisée à l'aide
d'un site intranet qui a été mis en service dès le démarrage du Projet National.
Un guide pratique, basé sur la méthodologie de l'ISI, établi par le Groupe 1, et un
site internet qui remplacera le site intranet, complètent l'objectif de la valorisation
du Projet National ISI. Le guide pratique est présenté d'une manière didactique à
l'aide de trois exemples concrets traités dans le cadre du Projet National ISI. Ce
guide sera présenté facilement à tous les acteurs de sécurités incendie à l'aide
d'un CD.
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Durée
Budget

Organisation
La Direction du Projet
Président
			

:

Raphaël SLAMA
(CGPC MEEDDAT)

Directeur Scientifique
et Technique
: Charles BALOCHE (CSTB)
Co-animateurs du CST :
Joël KRUPPA
		
(CTICM)
et André de CHEFDEBIEN puis Fabienne ROBERT
(CERIB)
Suivi IREX
:
Georges CASARI

Le Projet National ISI a démarré en 2005 pour une
durée prévisionnelle de 4 ans.
Le budget total prévu s'élève à 4 870 000 € HT, dont
des subventions du MEDDTL (DRI + DGALN + PUCA) :
943 555 € HT et du Ministère de l'Intérieur : 84 221 €
HT, le solde en apports en nature et cotisations des
partenaires.

Publications
Les partenaires
Accor - ANAH - Agrepi - Arcelor - Areva - Assistance
Publique (AP-HP) - ATILH - Bertin Technologie BMPM - BSPP - CSD Faces - CEA - CETU - CERIB
- CNPP - CSTB - CTICM - Ecole d'Architecture de
Nantes - EGIS Scetauroute - ENSOP - EPA Jussieu FFSA - FFB - FNTP - Fire&Construction - GIF - IRSN
- INERIS - INSA Rouen - LNE - LCPP - Plastics Europe
- Semmaris - SNI - SFPE - Sogea Construction SPK Engineering - SNPPA - Université Blaise Pascal
Clermont Ferrand - Université de Cergy Pontoise Université de Savoie - USIRF - Vinci Construction

Les travaux du Projet National ISI permettront la
rédaction d'un guide pratique à paraître en 2011
et seront présentés au cours de manifestations.
Dès à présent plusieurs séminaires ont été organisés :
e
 n octobre 2006 à l'Université de Cergy Pontoise :
« Séminaire international sur le comportement humain
face aux incendies et autres situations de danger »,
e
 n avril 2007 à la FNTP à Paris: « Séminaire International
sur l'ingénierie de la sécurité incendie »,
e
 n septembre 2007 à la FNTP à Paris « Retour
d'expériences de la pratique de l'ISI en France »,
e
 n juin 2008 à la FFB à Paris : « L'ingénierie de la sécurité
incendie. L'approche française ».

Applications et retombées du Projet National
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Les retombées d'un tel programme sont
de plusieurs ordres :

n Une méthode imposant de réfléchir avant de
choisir et d'agir

- sur le plan de la connaissance scientifique, de la pratique
technique des vérifications de sécurité des projets et
du positionnement des acteurs, en particulier dans
la relation entre les maîtres d'ouvrage et les bureaux
d'études de conception,
- sur le plan de la perception et de l'approche de
l'exigence règlementaire,
- le cas échéant, pour améliorer le niveau de sécurité
dans les domaines où les règles empiriques seraient
imparfaites,
- et surtout, in fine, sur le plan de la hauteur de vue
avec laquelle la problématique "risque incendie" devra
désormais être abordée.

L'ISI a la particularité de proposer une gestion du risque
par l'exigence aval constituée par la vérification de
l'atteinte de l'objectif de sécurité assigné. Elle autorise
aux acteurs de conception une grande liberté dans le
choix des moyens matériels et approches système, et
permet le recours à un choix de solutions combinées
illimité a priori, pour autant que la preuve in fine puisse
être apportée que l'objectif est atteint.
Cette méthode, dite "performantielle", incite les
concepteurs à imaginer l'ensemble des solutions les plus
appropriées au problème posé, et s'interdit d'imposer
un ensemble de dispositions techniques règlementées
et prédéterminées.

n Une méthode qui impose pour la bonne cause,
une rigueur bien comprise
Il va de soi que la démonstration doit être probante,
reposer sur des bases scientifiquement prouvées, mettre
en évidence la maîtrise des incertitudes associées à
chacune des analyses constitutives du "chemin de preuve".
Cette exigence est indispensable à l'appréciation de la
fiabilité du résultat et à la confiance qui pourra lui être
accordé. La maîtrise de la qualité dans les travaux d'études
ISI est une évidence, et le mécanisme de vérification des
conditions de mise en œuvre de la méthode s'attachera à
s'assurer de son efficacité, nécessitant des compétences
spécifiques indépendantes à disposition des pouvoirs
publics, ou à tout le moins un mécanisme de contrôle qui
ne pourra plus être fait par des contrôles de prescription.
Il paraît alors certain qu'une des retombées majeures de
ce programme aura été d'élever le niveau de réflexion
et de profondeur des études requises: les bureaux
d'études ont déjà compris la nécessité de s'y préparer et
se montrent intéressés par les formations aux disciplines
sous-tendues par les démonstrations qu'ils auront à
établir, tant dans le domaine de l'étude des foyers, du
développement de leur puissance, du mouvement des
effluents du feu et de son interaction avec la ventilation,
du comportement à chaud des matériaux, produits et
systèmes, et enfin du comportement des personnes. Les
outils de la mécanique avancée à chaud, de la mécanique
des fluides, de l'évacuation des personnes existent déjà: il
faudra les utiliser en toute fiabilité et les bureaux d'études
l'ont bien compris.
n Une filière aux compétences spécifiques à
l'ingénierie du feu
Une filière d'excellence dans les études concernées
commence déjà à émerger de ce besoin. Elle aura à faire
comprendre aux maîtres d'ouvrage le poids de leurs choix
en terme économique, mais aussi leur responsabilité
en terme d'engagement de l'exploitant devant faire
respecter strictement les conditions d'exploitation
prévues au projet. Les conclusions de cette recherche
font clairement apparaître la nécessité d'un formation
scientifique associée.
Cette acquisition de compétence devra être portée
par les universités, les grandes écoles et les centres de
formation continue qui doivent former à l'usage des
disciplines en cause une nouvelle génération d'ingénieurs
spécialistes susceptibles de valoriser leurs acquis dans les
activités d'études, tant au plan français et qu'européen.

Corrélativement, ce projet permettra, si son appropriation
par les professionnels est effective, de confirmer le
positionnement de la France dans le peloton de tête des
acteurs mondiaux du domaine des méthodes de sécurité
avancées, au même niveau que les scandinaves et les
anglo-saxons.

n Une méthode généralisable aux situations les plus
complexes
En contrepartie de ces exigences d'emploi, la méthode
permet d'aborder à peu près tous les cas : de l'ouvrage
ancien dont les matériaux sont vieillis et les systèmes
périmés, jusqu'à l'ouvrage neuf aux dimensions ou
caractéristiques d'exploitation inhabituelles, en passant
par les ouvrages plus courants appelés à des rénovations
à l'occasion desquelles un changement des dispositions
de sécurité est rendu nécessaire.
La méthode prend comme données les caractéristiques
physiques et dimensionnelles des ouvrages telles qu'elles
sont et n'impose rien, ce qui la rend utilisable sur un
champ extrêmement varié de situations, les limites étant
seulement constituées par la mise à disposition et la
maîtrise des données indispensables à sa mise en œuvre.
C'est la méthode qui se conforme à l'ouvrage, en en
considérant tous les particularismes, et non pas l'ouvrage
qui doit se limiter aux limitations de la méthode. On
voit immédiatement toute la liberté de conception dont
peuvent jouir les architectes et concepteurs dans le
recours à une telle approche.

Projet National ISI

C'est là la principale différence, et par suite, son premier
avantage par rapport à une approche descriptive des
dispositions de sécurité à adopter.
Cette caractéristique redonne le pouvoir à la réflexion,
à l'étude, à la démonstration. Les solutions les meilleures
seront celles qui vont atteindre l'objectif de sécurité
assigné avec le degré de précision prévu, en retenant
la combinaison de moyens la plus élégante, la moins
onéreuse, la plus imaginative compte tenu des particularités
de l'ouvrage étudié et du mode d'exploitation prévu.

Sachant, bien évidemment, que l'ISI ne pourra développer
tout son intérêt que si elle est partie prenante du projet
dès la conception, d'où un dialogue dans l'équipe projet et
une importance forte de l'ingénieur de sécurité incendie.

n En résumé
La recherche effectuée a permis de décrire les conditions
d'emploi de la méthode d'ingénierie de la sécurité basée
sur le principe des analyses de scénarios d'incendie.
Cette méthode est en mesure de créer, si ses conclusions
sont correctement comprises et exploitées, une situation
nouvelle dans le paysage des outils méthodologiques
permettant aux acteurs de la construction de maîtriser
toujours plus précisément les conditions de sécurité de
leurs ouvrages:
- L'ISI peut élever le niveau d'analyse et d'évaluation de
la pertinence des solutions présentées pour assurer
l'atteinte des objectifs de sécurité assignés à un ouvrage;
- L'ISI pourra constituer une référence fiable dans
l'approche des problèmes complexes, sans recourir à des
solutions empiriques et par suite anti-économiques;
- L'ISI propose en outre aux acteurs d'études un challenge
nouveau susceptible de renforcer grandement leur
contribution à la valeur des projets, par une exploitation
intelligente de leurs capacités de réflexion, au-delà
de l'emploi des outils informatiques très performants
actuellement disponibles.

155

20 ans de Projets Nationaux
en quelques chiffres
285 partenaires ont participé à la réalisation d’un ou
plusieurs Projets Nationaux de R&D et projets ANR :

 51 maîtres d’ouvrage,
 64 centres techniques, sociétés d’ingénierie, BET,
 55 entreprises de BTP ;
 56 industriels ;
 38 organismes de recherche : universités, écoles…

Christian BERNARDINI
Délégué général de l’IREX

80
60

Le nombre de partenaires par projet varie de 15
à 50.

Le montant total des dépenses engagées pour ces
projets de R&D s’est élevé à 76 millions d'euros
et leur financement a été assuré par :




40
20
0

 es subventions de l’Etat :
d
- MEDDTL : 12,3 millions d'euros,
- ANR : 3,62 millions d'euros,
- Ministère de l’Intérieur : 0,08 million d'euros,

ANR, Ministère de l'Intérieur...
5%

l
es cotisations et les apports en nature des
partenaires pour 60 millions d'euros.

MEDDTL
17 %

Partenaires
78 %

Les résultats de ces projets et les recommandations
qu’ils permettaient d’émettre ont fait l’objet de
nombreux rapports qui ont été synthétisés dans
l’édition de livres et dans des guides techniques.

En conclusion, ces projets ont permis :


d’améliorer les performances des matériaux et des ouvrages,




de proposer de nouveaux procédés de construction et des essais de laboratoires et in situ beaucoup plus

efficaces et fiables,



d’améliorer la qualité et la durée de vie des ouvrages,




d’augmenter la sécurité sur les chantiers et de réduire l’importance de certaines maladies professionnelles,




de faire évoluer les normes et réglements,


sans oublier de mentionner une retombée essentielle de cette recherche collective : une osmose entre les
professionnels et les chercheurs qui s’est renforcée peu à peu, les uns appréciant les compétences des autres et
réciproquement, que concrétise très bien l’évolution du nombre de thèses réalisées dans ces projets, inexistantes
ou presque dans les premiers pour atteindre la dizaine dans les derniers.
Un souhait ou plutôt une recommandation : pour que cette recherche collective se développe : il est vital que
l’Etat, conscient de l’intérêt de cette procédure, augmente le montant des crédits incitatifs et que les entreprises,
les industriels, les ingénieries et les maîtres d’ouvrage, conscients des progrès scientifiques, techniques et socioéconomiques qu’apportent ces projets, se mobilisent beaucoup plus pour participer à ces recherches collectives
où sont mutualisés les moyens et compétences.
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L’IREX
et l’avenir
est ainsi conforté
« L’IREX
dans sa vocation de
Christian PARENT
Président de l’IREX

Xavier NEUSCHWANDER
Président de la Commission
technique et innovation de
la FNTP.
Vice président de l'IREX.

Par différence avec la période de création
de l’IREX, de nos jours, le monde des travaux
publics fait face à des contraintes croissantes
pour ses réalisations. Les exigences des clients et
du public se renforcent, les prescriptions légales
et réglementaires se multiplient et l’abondance
financière n’est plus qu’un souvenir. Seules des
démarches économes permettront d’atteindre
la satisfaction des besoins exprimés.
Les résultats des recherches présentés dans cet ouvrage en
attestent, le souci d’économie a fortement marqué les vingt
années écoulées de la recherche appliquée et de l’innovation

facilitation et d’organisation
des programmes de
recherche en génie civil.

»

en liaison avec l’Etat et tous les autres partenaires qui se
sont retrouvés dans l’IREX : FNTP, universitaires, maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre.
Aujourd’hui, la concurrence internationale s’est développée
et les entreprises françaises ne sont plus, à très peu près, en
tête du classement mondial. C’est une raison pour que ce
partenariat public-privé exemplaire se prolonge.
L’Etat a affirmé l’importance de la recherche comme
investissement d’avenir et poursuivra son intervention dans
la mesure de ses moyens. Les grandes entreprises se sont
engagées à poursuivre et développer leur apport financier
et les autres partenaires suivront.

en génie civil : économie de matières premières avec les

L’IREX est ainsi conforté dans sa vocation de facilitation

matériaux nouveaux étudiés et mis en œuvre comme avec

et d’organisation des programmes de recherche en génie

les outils nouveaux de conception, économie d’énergie avec

civil. Disposant de moyens adaptés, il pourra, de façon plus

les bétons autoplaçants ou l’allégement des transports facilité

exigeante, insister sur la diffusion des résultats, sur leur

par le recyclage, économie d’argent avec le développement

exploitation et leur mise à profit par toutes les entreprises.

des outils de prévention ou de systèmes performants.

Il devra aussi trouver sa place dans le concert européen.

siècle se réaliseront selon la

L’Union européenne mène une politique très active de

devise : en faire plus avec moins et cet objectif ne sera

recherche et y consacre des moyens considérables. Le

atteint qu’en poursuivant avec dynamisme les efforts de

génie civil français doit émarger au budget européen de

recherche qui intéressent la profession.

façon significative.

Savoir faire mais aussi faire savoir : le décalage est important

D’ores et déjà, de nouveaux projets supportés par l’IREX

entre l’image courante des travaux publics et la réalité du

comme EMACOP (Energies MAritimes et Côtières),

niveau scientifique et technique des ouvrages construits.

RECOBETON (REcyclage COmplet du BETON ) Ville 10 D

Faute de mettre en valeur les perfectionnements acquis, la

(Différentes Dimensions pour un Développement urbain

profession ne bénéficie pas suffisamment de la réputation

Durable et Désirable Décliné Dans une Dynamique "Dessus/

de modernité à laquelle elle aurait droit. Les ouvrages sont

Dessous") sont inscrits comme programmes nationaux

Les travaux publics du XXI

ème

visibles, le cheminement exigeant de leur construction ne
l’est pas, en particulier l’effort soutenu de recherche partagé
entre les pouvoirs publics et la profession.

D’autres sont en cours de maturation comme COMMUNIC,
qui porte sur le développement de la conception informatisée
des réalisations, ou le projet d’utilisation des sols fins. Il

siècle a pourtant vu les

s’agit, pour la recherche appliquée et l’innovation en génie

grandes entreprises françaises prendre une place essentielle

civil, de poursuivre, dans la ligne précédente mais dans le

dans le monde. Fortement impliquées dans la recherche

contexte différent créé par le Grenelle de l’environnement,

avec leurs équipes, elles ont su tirer parti des travaux menés

l’obtention de l’excellence

La deuxième moitié du XX

ème
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