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RÉSUMÉ 

Le présent rapport est le rapport final d'un projet de recherche destiné à développer 
l'ossature d'un Système de Gestion des Ponts (SGP) pour le réseau routier 
européen, afin que le patrimoine d'ouvrages (essentiellement les ponts) puisse être 
géré sur des bases rationnelles et que leur maintenance puisse être optimisée en 
prenant en compte tous les facteurs qui agissent sur la gestion des ponts. Ces 
facteurs comprennent l'état de la structure, la capacité portante, le taux de 
dégradation, les effets du trafic, la durée de vie des réparations et le durée de vie 
résiduelle de la structure. Ce projet dénommé BRIME (BRldge Management in 
Europe), a été mené par les laboratoires nationaux de recherche routière 
d'Allemagne, d'Espagne, de France, de Norvège, du Royaume Uni et de Slovénie. Il 
a été financé à 50 % par la Direction Générale des Transports de la Commission 
Européenne, le complément étant apporté par les Directions des Routes de chacun 
des pays concernés. Des informations complémentaires relatives au projet figurent 
dans les rapports intermédiaires qui ont été publiés, et un bref aperçu de ce projet 
est donné sur le site web du TRL (Transport Research Laboratory -
http://www.trl.co.uk/brime/index.htm). 

Au cours des dernières cinquante années, des programmes de construction routière 
ont vu le jour en Europe de l'Ouest pour faire face à l'accroissement du trafic. 
Cependant, dans la plupart des pays, ces programmes touchent à leur fin et la 
préoccupation des autorités se tournent à présent vers la maintenance du patrimoine 
d'infrastructures existantes. Beaucoup de ponts construits dans le cadre de ces 
programmes montrent des signes de dégradations après seulement quelques 
dizaines d'années de service, suite à l'augmentation en volume du trafic et à 
l'accroissement du poids des véhicules routiers. Les dégradations sont exacerbées 
par le fait que beaucoup de structures modernes sont plus sensibles aux agressions 
chimiques que ne l'étaient les structures précédentes. Les effets de l'alcali-réaction, 
de la pénétration des chlorures et de la carbonatation sont aggravés par un 
enrobage insuffisant et par l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité, et sont en 
train de provoquer une dégradation progressive du parc d'ouvrages. Au fur et à 
mesure que les ponts vieillissent, les dégradations provoquées par l'alourdissement 
du trafic et par l'agressivité de l'environnement deviennent de plus en plus 
significatives, et il en résulte une augmentation de la fréquence des réparations et 
probablement une réduction de la capacité portante. A l'opposé, les structures des 
réseaux routiers des pays de l'Europe de l'Est tendent à être de plus en plus vieilles, 
ont été négligées pendant longtemps et nécessitent des réhabilitations majeures. 

Dans les deux cas, une approche systématique de la maintenance est nécessaire 
pour s'assurer que les structures sont dans un état de sécurité suffisant et restent 
exploitables. De nombreux systèmes de gestion ont été développés à travers 
l'Europe pour aider les ingénieurs à décider du type de maintenance nécessaire et 
de la période à laquelle cette maintenance doit être appliquée. Les systèmes les plus 
simples consistent en une base de données qui contient toutes les informations 
relatives à chaque structure - par exemple les plans d'exécution, les enregistrements 
des inspections, l'historique de la maintenance - dont les ingénieurs ont besoin pour 
prendre leur décision. Des systèmes plus complexes incluent des algorithmes qui 
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manipulent les données afin de fournir des stratégies de maintenance optimale à la 
fois au niveau du pont et au niveau du réseau, en tenant compte des contraintes 
telles que l'existence d'un budget insuffisant. 

La plupart des systèmes ont été développés soit pour un stock particulier de ponts, 
soit pour répondre aux demandes d'un gestionnaire spécifique, puis ont poursuivi 
leur développement afin de répondre aux besoins d'un marché plus large. Le présent 
projet a pour objectif de développer l'ossature d'un système de gestion des ponts 
(SGP) qui répond spécifiquement aux attentes du réseau routier européen. 

Programme de travail 

La recherche a été découpée en sept sujets. Les six premiers sujets sont consacrés 
au développement des modules nécessaires pour créer un système de gestion des 
ponts. Chacun de ces six sujets comportaient deux phases : la première phase visait 
à passer en revue l'état de l'art et à identifier les spécifications d'un SGP; la seconde 
phase visait à développer des recommandations pour les différents modules du 
système. Dans le septième sujet, les systèmes existants ont été examinés, et les 
résultats de cet examen combinés avec les résultats obtenus dans les autres sujets 
ont été utilisés pour développer l'architecture d'un SGP. 

Le premier sujet a permis de passer en revue les méthodes usuelles appliquées en 
Europe et en Amérique du Nord pour inspecter et évaluer l'état des ponts. Trois 
types d'actions de surveillance ont été identifiés : la visite de routine, la visite 
annuelle et l'inspection détaillée. Un quatrième type d'inspection faisant appel à 
l'auscultation et à des investigations est mené sur des structures qui ont un problème 
particulier ou qui sont l'objet d'une suspicion, que ces problèmes aient été 
découverts lors d'une inspection ou qu'ils aient été découverts sur d'autres ponts 
semblables. Ces inspections sont aussi conduites pour bien d'autres raisons, par 
exemple sur les fondations des ponts après une crue, ou sur des structures après un 
séisme. Elles impliquent l'utilisation extensive de moyens de mesure sur site et 
peuvent inclure des essais en laboratoires. D'autres types d'inspection comme 
l'inspection préalable à la réception qui est mise en œuvre avant qu'un pont ne soit 
ouvert au trafic, ou comme l'inspection de garantie, sont appliqués dans certains 
pays. 

Les résultats de l'inspection sont utilisés pour fournir une mesure de l'état de la 
structure. Deux approches ont été employées: la première est basée sur un indice 
d'état cumulatif obtenu en faisant une somme pondérée des indices d'évaluation de 
l'état de chacun des éléments du pont ; la seconde donne comme indice d'état d'un 
pont, la valeur la plus élevée des indices d'évaluation de l'état de chacun des 
éléments. 

Des méthodes d'intelligence artificielle ont été étudiées comme moyen d'améliorer 
l'évaluation de l'état d'un pont, et un passage en revue des méthodes basées sur les 
réseaux neuronaux, la logique floue et les algorithmes génétiques a été entrepris. Un 
modèle de réseaux neuronaux a alors été développé pour classer l'état des zones 
corrodées des ponts en béton armé. Bien que ce modèle fournisse des résultats 
prometteurs, il ne peut donner qu'une vue de l'état au moment où les mesures sont 
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opérées. Un travail complémentaire est nécessaire pour pouvoir évaluer le 
changement de l'état d'un pont en fonction du temps. 

Le second sujet a permis de développer des recommandations sur les méthodes 
d'évaluation de la capacité portante de la structure des ponts routiers. Ces méthodes 
ont été établies sur la base d'une revue des méthodes d'évaluation appliquées 
actuellement dans les pays participant au projet BRIME. Ceci inclut les 
caractéristiques détaillées des structures existantes, les règlements de conception et 
d'évaluation des ponts, et les méthodes expérimentales employées pour l'évaluation. 
Le travail au sein de ce sujet avait pour objectif d'illustrer comment les hypothèses 
faites sur les propriétés des matériaux et des structures ainsi que sur les charges 
routières pouvaient être obtenues et utilisées pour l'évaluation des ponts. 

Afin d'évaluer si des éléments structuraux sont capables de supporter les charges 
routières actuelles, des modèles portant à la fois sur la résistance des éléments et 
les charges appliquées sont nécessaires. Des modèles de charges prenant en 
compte les charges extrêmes de trafic appliquées sur les ponts ont été développés. 
Les résistances relatives aux matériaux ont été obtenues à partir de données 
statistiques pour les structures en béton armé, en béton précontraint, en acier et en 
bois. 

L'évaluation des ponts dans les pays partenaires du projet est fondée soit sur une 
approche déterministe, soit sur une approche semi-probabiliste (avec l'utilisation de 
coefficients partiels de sécurité). Dans les deux cas, les sollicitations sont 
déterminées par une analyse structurale qui fait appel à des règlements de 
conception qui peuvent être amendés pour tenir compte des données acquises par 
l'auscultation de la structure. Ces méthodes sont parfois considérées comme 
conservatrices, et une nouvelle approche utilisant les méthodes fiabilistes est en 
émergence afin de prendre en compte les incertitudes sur les variables. Des calculs 
de fiabilité commencent à être introduits, avec l'indice de fiabilité cible devenant le 
facteur gouvernant l'évaluation. 

La recommandation des partenaires de ce sujet est basée sur les procédures 
d'évaluation adoptées au Royaume Uni qui introduisent plusieurs niveaux 
d'évaluation de complexité croissante. Le premier niveau nécessite une inspection 
sur site et fait appel à un modèle de charge simple, des modèles de résistances 
réglementairement fixées et une analyse structurale simple pour produire une 
évaluation conservatrice. Si le résultat de cette approche ne prouve pas que la 
structure est satisfaisante, l'analyse et les données sur site sont raffinées, en allant 
éventuellement jusqu'à une analyse fiabiliste complète dans une minorité de cas. Le 
modèle de chargement et les modèles de résistance réglementairement fixés ont été 
développés spécialement pour l'évaluation en évitant des spécifications trop 
conservatrices. Sans ces dispositions, certaines structures existantes auraient été 
évaluées à tort comme non sécuritaires. Mais certains pays ne peuvent adopter les 
procédures d'évaluation recommandées sans passer par une phase transitoire, car il 
faudra du temps pour affecter à tous les ponts une capacité portante réaliste qui 
puisse servir de base à la gestion du budget. Au Royaume Uni, le programme 
d'évaluation et de réhabilitation qui a été engagé a déjà permis d'évaluer que 
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certains ponts étaient non satisfaisants, ces derniers ayant été renforcés ou 
remplacés. 

Le troisième sujet avait pour objectif de quantifier les effets structuraux de la 
dégradation des matériaux, de façon à ce qu'ils puissent être intégrés dans 
l'évaluation de la capacité portante des ponts. Les formes courantes de dégradation 
dans les ponts européens et leur cause respective ont été étudiés : les résultats ont 
montré que la corrosion des aciers provoquée par la carbonatation et l'attaque des 
chlorures est la cause la plus fréquemment observée, bien que les désordres dus à 
l'alcali-réaction, à l'attaque sulfatique et à l'action du gel-dégel soient aussi répandus. 

Les méthodes existant pour traiter des dégradations dans le cadre de l'évaluation 
(réduction de la section des aciers, modification de la relation contrainte-déformation, 
et modification des propriétés d'adhérence) ont été évaluées. Des recommandations 
pour prendre en compte ces dégradations ont été rédigées, mais les modèles 
proposés reposent sur des essais sur prélèvements en laboratoire, et une calibration 
avec des mesures réalisées sur site s'avère indispensable. De telles mesures 
doivent être effectuées sur une longue durée pour pouvoir donner des résultats 
réalistes. Ceci est aussi rendu compliqué par le fait que la dégradation et ses effets 
sur la capacité portante ne sont pas linéaires avec le temps, et que le taux réel 
dépend de conditions spécifiques au site. 

Le quatrième sujet concernait la prédiction du taux de dégradation de différents 
processus, pour lesquels deux approches sont communément acceptées. La 
première utilise des données du passé pour prédire la future performance tandis que 
la seconde tente de modéliser les différents processus de dégradation. Puisque ceci 
est un sujet trop vaste, BRIME s'est focalisé sur la modélisation de la pénétration des 
chlorures dans le béton qui peut être utilisée pour fournir des données afin de prévoir 
les actions de maintenance, mais pas pour évaluer la dégradation et la capacité 
portante. 

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour développer des modéles de 
prédiction de l'initiation et du taux de corrosion quand les chlorures atteignent les 
aciers. Des modèles similaires sont aussi nécessaires pour les autres formes de 
dégradation, de façon à ce que l'état futur de la structure puisse être prédit et qu'il 
puisse servir d'entrée dans les calculs d'évaluation. Le développement de modèles 
de dégradations et leur utilisation pour estimer la capacité portante des structures en 
béton est conduit dans le cadre d'un projet de recherche européen séparé, 
dénommé CONTECVET, qui devrait produire un manuel utilisateur validé pour 
évaluer la durée de vie résiduelle des structures en béton. 

Le cinquième sujet avait pour objectif de développer une méthodologie pour choisir 
la meilleure option de maintenance pour un pont donné, en considérant la sécurité, la 
durabilité, la fonctionnalité et les issues socio-économiques. Une méthode a été 
développée ; elle repose sur une analyse en coût global et prend en compte tous les 
coûts impliqués dans la construction, l'inspection, l'entretien, la réparation, la rupture, 
le remplacement, ainsi que les coûts liés aux usagers. La méthode minimise le coût 
global en s'assurant que la fiabilité du pont reste au dessus d'un seuil minimal 
acceptable pendant la durée de vie. 
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Ces résultats furent incorporés dans le sujet six avec le développement de méthodes 
pour déterminer la stratégie de maintenance optimale. Ce sujet a passé en revue les 
méthodes courantes de priorisation et d'optimisation de la maintenance des ponts au 
niveau du réseau et au niveau du projet. Des procédures simples ont été mises au 
point pour sélectionner les ponts à inclure dans le programme de maintenance et 
pour classer les ponts en fonction de leur importance stratégique au sein du réseau 
routier. Les coûts qui doivent être pris en compte lors de l'examen des différentes 
stratégies ont été identifiés. Le besoin de modéliser les taux de dégradation afin de 
pouvoir prédire la future détérioration des éléments structuraux lorsque la 
maintenance est différée, a été identifié. 

Le septième sujet devait créer l'ossature d'un système de gestion des ponts. Un 
examen des caractéristiques d'un système de gestion des ponts pour le réseau 
routier européen a été entrepris. Ceci a été complété par les résultats des sujets 1 à 
6 pour produire l'architecture d'un système de gestion des ponts qui serait applicable 
à la fois au niveau du réseau et au niveau du projet. 

L'information au niveau du projet est liée à chacun des ponts, de ses éléments et 
composants, et est importante pour spécifier les dispositions nécessaires à la 
maintenance et pour retrouver les données de ponts particuliers. L'information au 
niveau du réseau est relative à la totalité du patrimoine ou à des sous-ensembles de 
ce patrimoine comme l'ensemble des ponts situés dans une région donnée. 
L'information au niveau du réseau est importante pour déterminer si l'état moyen des 
ponts s'améliore ou se détériore, et pour estimer le montant du budget nécessaire 
pour maintenir l'état du réseau à un niveau acceptable. 

Pour illustrer la façon dont les résultats ont été combinés, l'évaluation de la 
résistance des ponts est requise pour l'évaluation des stratégies de maintenance et 
pour le processus de prise de décision. Elle constitue aussi une donnée d'entrée 
significative pour l'établissement des priorités, pour les itinéraires des convois 
exceptionnels et pour la gestion des mesures de sécurité. La philosophie adoptée 
pour le développement de l'ossature était d'identifier les données de sortie 
demandées par l'ingénieur, puis de déterminer les données d'entrée requises pour 
produire ces données de sortie. 

Conclusions 

Le projet a montré la manière dont les résultats issus des principales activités de 
gestion des ponts telles que les inspections, les évaluations, l'auscultation, 
l'entretien, la priorisation et le remplacement, décrites dans les chapitres 3 à 8 de ce 
rapport, ont été assemblés pour engendrer une ossature d'un système informatisé de 
gestion des ponts qui puisse fournir des informations aux niveaux du projet et du 
réseau. Les types d'informations générées au niveau du projet incluent : 

• les mesures de l'état de chacun des éléments structuraux et des composants 
d'un pont, et du pont dans son ensemble ; 

• la capacité portante d'un pont et de ses parties les plus vulnérables sur le plan 
structural ; 
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• l'étendue actuelle et le taux de dégradation des éléments et des composants d'un 
pont afin d'être capable de prédire son état futur ; 

• les prédictions relatives au moment où un pont deviendra sous-dimensionné en 
terme de capacité portante ; 

• l'identification des nécessités de maintenance d'un pont ; 
• des recommandations sur les stratégies effectives de maintenance et les 

méthodes ; 
• les programmes de travaux de maintenance qui indiquent les dates des 

opérations spécifiées de maintenance nécessaires pour minimiser le coût global 
de cycle de vie d'un pont. 

Les types d'informations générées au niveau du réseau incluent : 

• le programme des priorités de maintenance quand l'optimisation du programme 
est contraint par des facteurs tels qu'un budget insuffisant pour pouvoir mener 
l'ensemble des travaux prévus dans le programme optimal ; 

• les valeurs de paramètres d'une politique de gestion tels que (a) le nombre de 
ponts comportant des restrictions en tonnage à un moment donné, (b) le nombre 
annuel de remplacements de pont, (c) l'état moyen du stock de ponts à une date 
donnée; 

• le degré d'adéquation des paramètres mesurés de la politique de gestion avec les 
valeurs fixées ; 

• la taille du budget nécessaire à l'atteinte du degré d'adéquation spécifié. 

Alors que le système a été développé pour le réseau routier européen, il peut aussi 
être appliqué à des réseaux routiers nationaux ou locaux. 

En phase ultime, il devrait être possible de combiner les systèmes de gestion des 
chaussées, des ouvrages de géotechnique, des ouvrages d'art (ponts, buses, murs 
de soutènements et tunnels) et des équipements de la route pour aboutir à un 
système de gestion des routes. 

Les résultats de ce projet présenteront un intérêt pour les organismes responsables 
de la gestion des ponts à la fois au niveau local et au niveau du réseau, pour les 
sociétés de chemins de fer, et pour les propriétaires d'autres types d'infrastructures 
comme les canaux. D'autres organismes comme les bureaux d'études qui évaluent 
la capacité portante des ponts et les laboratoires qui déterminent le fonctionnement 
structurel, bénéficieront aussi des résultats des sujets 1, 2 et 3. 

Des développements futurs intégreront probablement des applications plus avancées 
des méthodes d'intelligence artificielle dans différents aspects de la gestion des 
ponts, et une utilisation croissante des techniques fiabilistes. L'évaluation du cycle de 
vie sera probablement employée pour minimiser les impacts environnementaux de la 
gestion des ponts. Finalement, la gestion du réseau routier dans son ensemble fera 
que la gestion des ponts deviendra une partie d'un système plus étendu de gestion 
des biens qui assurera que la société tire un maximum de bénéfices de son 
investissement dans les infrastructures routières. 
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ABSTRACT 

The report describes a project to develop a framework for a bridge management 
system (BMS) for the European road network that would enable the bridge stock to be 
managed on a rational basis and enable bridge maintenance to be optimised taking 
account of ail factors affecting bridge management. These include: condition of the 
structure, load carrying capacity, rate of deterioration, effect on traffic, life of repairs 
and the residual lite of the structure. The project, known as BRIME (Bridge 
Management in Europe), was undertaken by the national highway research 
laboratories in the United Kingdom, France, Germany, Norway, Slovenia and Spain. 
lt was 50% funded by the European Commission Directorate General for Transport, 
with balancing funds provided by the authorities responsible for the national road 
networks in the participating countries. Further details concerning the project are 
given in the other project deliverables and a brief overview is given on the TRL web
site (http://www.trl.co.uk/brime/index.htm). 

Over the last 50 years there have been major road building programmes in Western 
Europe to cope with the increasing growth in traffic. However in most countries the 
main motorway construction programme is now coming to an end and attention is 
switching to maintenance of the existing stock. Many of the bridges built in these 
road programmes are showing signs of deterioration after only a few decades in 
service, as a result of the increasing volume of traffic and increases in the weights of 
individual vehicles. Deterioration is exacerbated because many modem structures are 
more prone to chemical degradation than their forerunners. The effects of alkali silica 
reaction, chloride ingress and carbonation are worsened by low cover and poor quality 
materials, and are causing progressive deterioration of the bridge stock. As bridges 
age, deterioration caused by heavy traffic and an aggressive environment becomes 
increasingly significant resulting in a higher frequency of repairs and possibly a reduced 
Joad carrying capacity. By contrast highway structures in Eastern Europe tend to be 
older, have been neglected and are in need of major rehabilitation. 

ln both cases a systematic approach to maintenance is required to ensure that 
structures remain safe and serviceable. Numerous management systems have been 
developed throughout Europe to assist engineers in deciding what maintenance is 
required and when it should be carried out. The simplest systems consist of a 
database that holds ail the relevant information on each structure - for example 
structural details, records of inspections, previous maintenance history - that the 
engineer needs to reach a decision. More complex systems contain algorithms that 
manipulate the data to produce optimum maintenance strategies at both project level 
and network level, taking into account constraints such as inadequate funding. 

Most systems have been developed either for a particular stock of bridges, or to meet 
the requirements of a particular bridge owner and then developed further to meet the 
needs of a wider market. The project was aimed at developing a framework for a 
system that specifically met the needs of the European Road Network. 
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Work Programme 

The research was undertaken in seven workpackages, six of which focused on the 
modules required to create a bridge management system. Each of these six 
workpackages was split into two stages; the first stage involved a review of the state 
of the art and an identification of the requirements for a BMS. The second stage 
involved developing guidelines for the various modules for the system. Under the 
seventh workpackage, existing systems were reviewed and the findings, together 
with the results from other workpackages, were used to develop the framework for a 
BMS. 

The first workpackage comprised a review of current methods used in Europe and 
North America for inspecting and assessing bridge condition. Three basic types of 
bridge inspection were identified: superficial, general, and major. A fourth type of 
inspection - an in-depth or special inspection - is carried out on structures where there 
is a particular problem or cause for concem either found during an inspection or already 
discovered on other similar bridges. These inspections are also carried out for a variety 
of other reasons, for example on bridge foundations after flooding, and on structures 
after earthquakes. They involve extensive measurements on site and may include 
laboratory testing. Other types of inspection such as an 'acceptance inspection', which 
is carried out before a structure is opened to traffic and a 'guarantee inspection' are 
used in some countries. 

The results of an inspection are used to provide a measure of the structure's 
condition. Two approaches have been used. The first is based on a cumulative 
condition rating obtained from a weighted sum of all the assessments of the condition 
of each element. The second gives the assessed condition of the bridge as the 
highest condition rating of the bridge elements. 

Artificial intelligence methods were investigated as a means of improving condition 
assessment and a review was undertaken of neural network, fuzzy logic and genetic 
algorithms. A neural network model was then developed for categorising the 
condition of corroded areas on reinforced concrete bridges. Whilst this gave 
promising results it could only give the condition at the time the measurement was 
made: further work is required to evaluate the change in condition with time. 

The second workpackage developed recommendations for methods to assess the 
load-carrying capacity of highway bridge structures. These methods were based on a 
review of current assessment procedures used in the countries participating in 
BRIME. This included details of the characteristics of existing structures, the 
standards used in design and assessment, and experimental methods used in the 
assessment of bridge structures. The purpose of this work was to illustrate how 
assumptions for material and structural properties, and traffic loads can be obtained 
and used in structural assessment. 

To assess whether structural elements are capable of carrying modern day traffic 
loads, models for both element resistance and applied loads are required. Load 
models that take account of the extreme traffic loads applied to structures were 
developed. Material strengths were obtained from statistical data for reinforced and 
prestressed concrete, steel, masonry and timber structures. 
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Bridge assessment in the partner countries is based either on a deterministic or a 
semi-probabilistic (ie with the use of partial safety factors) approach. ln bath cases 
the load effects are determined by structural analysis, using design standards that 
can be amended to take account of information from measurements on the structure. 
These methods are sometimes considered to be conservative, and a new approach 
using reliability methods to take account of uncertainties in variables is emerging. 
Reliability calculations are beginning to be introduced, with the target reliability index 
becoming the governing factor for assessment. 

The workpackage partners recommendation is based on assessment procedures 
adopted in the UK in which several levels of assessment of increasing sophistication 
are available. The first level requires a site inspection and uses a basic load model, 
codified resistance models and simple analysis to produce a conservative 
assessment. If this does not prove the structure satisfactory, the analysis and site 
data are refined eventually working up to a full reliability analysis in a minority of 
cases. The load model and codified resistance models have been developed 
specifically for assessment avoiding over-conservative requirements. Without this 
provision, some existing structures would unnecessarily be assessed as unsafe. The 
implication is that countries cannot adopt the recommended assessment procedures 
without transitional arrangements, because it will take time to provide a realistic 
capacity for ail bridges on which to base the management of funding. ln the UK, a 
programme of assessment and rehabilitation has been undertaken in which some 
bridges were assessed as unsatisfactory and were strengthened or replaced. 

The objective of the third workpackage was to quantify the structural effects of 
material deterioration so that they could be incorporated into the assessment of load 
carrying capacity of bridges. The common forms of deterioration in European bridges 
and their respective causes were investigated - results showed that corrosion of 
steel due to carbonation and chloride contamination is the most frequently occurring 
problem, although deterioration due to alkali-silica reaction , sulfate attack and freeze
thaw action are also common. 

Existing methods of dealing with deterioration in assessment (eg reduced cross
sectional area, modified stress-strain relationship, and modified bond properties) 
were evaluated. Guidelines for taking account of deterioration were produced but 
these models are based on experiments using laboratory specimens, and calibration 
with site measurements is required. Such measurements need to be carried out over 
a long period of time to give realistic results. This is also complicated by the tact that 
the deterioration and its affect on load carrying capacity is not linear with time and the 
actual rate will depend on site specific conditions. 

The fourth workpackage was concerned with predicting the rate of deterioration for 
the various processes, for which there are currently two approaches. The first uses 
historical data to predict future performance while the second attempts to model the 
various deterioration processes. This is an enormous subject, so the BRIME project 
focussed on modelling the ingress of chlorides into concrete, which can be used to 
provide data for forecasting maintenance actions, but not for assessing deterioration 
and structural capacity. 
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Further research is needed to develop models to predict the initiation and rate of 
corrosion once the chloride ions reach the reinforcement. Similar models are also 
required for other forms of deterioration, so that the future condition of the structure 
can be predicted and input into the assessment calculations. The development of 
deterioration models and their use to determine load carrying capacity of concrete 
structures in general is being carried out under a separate European project - known 
as CONTECVET - which will produce a validated users' manual for assessing the 
residual life of concrete structures. 

Under the fifth workpackage, the objective was to develop a methodology for 
selecting the best maintenance option for a given bridge, considering safety, 
durability, functionality and socio-economic issues. A method was developed which is 
based on a global cost analysis which took account of all the costs involved in 
construction, inspection, maintenance, repair, failure, road usage and replacement. 
The method minimised the global cost while keeping the lifetime reliability of the 
bridge above a minimum allowable value. 

This was taken further in workpackage six with the development of methods for 
determining an optimum maintenance strategy. This workpackage included a review 
of current methods for prioritisation and optimisation of bridge maintenance at bath 
project and network level. Simple procedures were developed for selecting bridge 
structures for inclusion in the maintenance programme and for ranking bridges with 
respect to the impact of their location in the road network. Costs that had to be taken 
into account when examining different maintenance strategies were identified. The 
need to model deterioration rates, to enable future deterioration of structural 
elements to be predicted when the maintenance work is deferred, was identified. 

The seventh workpackage was to produce a framework for a bridge management 
system. A review was undertaken of the requirements for a bridge management 
system for the European Road Network. This was then used in conjunction with the 
results from workpackages 1 to 6 to produce a framework for a bridge management 
system that would operate at both project level and network level. 

Project level information is related to individual bridges, elements or components and 
is important for specifying the maintenance requirements and retrieving data about 
particular bridges. Network level information relates to the entire bridge stock or to 
subsets of the stock, such as all the bridges in a given region. Network level 
information is important for determining whether the average condition of bridges in 
the stock is improving or deteriorating and for estimating the value of the budget 
needed in order to maintain the condition of the network at an acceptable level. 

As an example of how the findings were combined, the assessment of bridge 
strength is required for the evaluation of maintenance strategies and for the decision 
making process. lt is also a significant input for priority ranking, for the routing of 
abnormal vehicles and for the management of safety measures. The philosophy 
adopted in the development of the framework was to identify the outputs required by 
the engineer and then determine the inputs required to produce those outputs. 
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Conclusions 

This project has shown how results from the main bridge management activities such 
as inspections, assessments, testing, maintenance, prioritisation and replacement, 
described in Chapters 3 to 8 of this report, can be combined to produce a framework 
for a computerised bridge management system, that will provide both project and 
network level information. The types of project level information generated include: 

• measures of the condition of each structural element and component of a bridge 
and for the complete bridge 

• the load carrying capacity of a bridge and its most structurally vulnerable parts 
• the current extent and rate of deterioration of elements and components of a 

bridge enabling their future condition to be predicted 
• predictions of when a bridge will become substandard in terms of the load 

carrying capacity 
• identification of the maintenance requirements of a bridge 
• guidance on effective maintenance strategies and methods 
• programmes of maintenance work indicating the timing of specified maintenance 

methods needed in order to minimise the whole life cost of a bridge. 

The types of network level information generated include: 

• prioritised programmes of maintenance when the optimisation of the programme 
is constrained by factors such as a maintenance budget that is insufficient to 
enable all the work in the optimal programme to be carried out 

• values of policy target parameters such as (a) the number of bridges with load 
restrictions at a given date, (b) the number of bridge replacements each year and 
(c) the average condition of bridges in the stock at a given date 

• degree of compliance of measured policy target parameters with set benchmark 
values 

• size of maintenance budget needed to achieve a specified degree of compliance. 

Whilst the system was developed for the European road network, it could also be 
applied to national and local road networks. 

Ultimately it should be possible to combine management systems for pavements, 
earthworks, highway structures (eg bridges, culverts, retaining walls and tunnels) and 
street fumiture to achieve a route management system. 

The results from this project will be of interest to organisations responsible for the 
management of bridges at both network and local level, national railway authorities, and 
owners of other infrastructure such as waterways. Other organisations such as 
consultants employed to assess the load carrying capacity of bridges and test houses 
responsible for determining structural condition will also benefit from the outputs of 
workpackages 1, 2, and 3. 

Future developments are likely to include further application of the use of artificial 
intelligence methods for various aspects of bridge management and increased use of 
reliability techniques. Life cycle assessment is also likely to be used to minimise the 
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environmental impacts of bridge management. Finally, the management of the 
highway network as a whole will mean that bridge management will become a part of 
a much larger asset management system that ensures that society gets maximum 
benefit from its investment in the highway infrastructure. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Le réseau de transport joue un rôle important dans le développement économique et 
social de l'Europe. Facteur prépondérant de croissance économique et de 
prospérité, il tient une grande place dans la vie quotidienne des citoyens européens 
en permettant le déplacement rapide, facile et sûr des personnes et des biens. Il a 
été estimé que le mouvement des personnes et des marchandises au sein de 
l'Union Européenne coûtait 500 milliards d'euros par an , soit environ 15 % du revenu 
de l'ensemble des citoyens européens. Cette mobilité est principalement rendue 
possible grâce à la grande souplesse et au très bon niveau de service des 
infrastructures routières. Leur taux d'utilisation élevé entraîne des problèmes de 
congestion dont le coût est estimé actuellement à 120 milliards d'euros par an. Cette 
somme risque de s'accroître à l'avenir, le taux de trafic routier augmentant de 4 à 5% 
chaque année, soit un taux de croissance prévisionnel de 50 à 60 % d'ici 2020. 

L'investissement dans le réseau routier est considérable, les ponts constituant le 
poste à la fois le plus onéreux et le plus vulnérable. La valeur des ponts du réseau 
routier national des pays participant au projet BRIME est estimée à une valeur de 12 
milliards d'euros en France, de 23 milliards d'euros au Royaume Uni, de 4, 1 milliards 
d'euros en Espagne et de 30 milliards d'euros en Allemagne. Les ponts représentent 
environ 2 % de la longueur du réseau routier et environ 30 % de sa valeur [PIARC, 
1996]. Les ponts permettent aux routes de franchir les rivières, les estuaires, les 
canaux, les voies ferrées, les vallées et autres obstacles, artificiels ou naturels ; ils 
améliorent également les flux de trafic aux intersections et désenclavent les zones 
d'habitation isolées (Figures 1.1 et 1.2). 

La plupart des ponts des réseaux routiers nationaux de l'Union Européenne ont été 
construits au cours des cinquante dernières années, à l'exception de quelques-uns 
toutefois plus anciens. Cependant, compte tenu du volume croissant du trafic et du 
poids maximum autorisé des véhicules, pour un grand nombre d'ouvrages, les 
charges auxquelles les structures sont soumises sont largement supérieures à celles 
prévues lors de leur conception (Figure 1.3). La dégradation des ouvrages est 
exacerbée par l'exposition de beaucoup de ponts modernes à un environnement 
beaucoup plus agressif que leurs prédécesseurs. Les effets des chlorures, liés à un 
environnement marin ou aux sels de déverglaçage, les réactions alcali-silice, la 
carbonatation et la protection inadéquate contre la corrosion entraînent la 
dégradation progressive du parc des ouvrages (Figure 1.4 ). Ce phénomène conduit 
à une plus forte fréquence de réparations et éventuellement à une réduction de la 
capacité portante. 
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Ponts de la Rivière Soèa , Slovénie 

Echangeur en trèfle, R.U. 

Figure 1.1 : Les fonctions d'un pont (franchissement d'une rivière, 
d'un estuaire, échangeur en trèfle et autoroute surélevée) 

Pont de la Caille sur le ravin des Usses, France 

·- · · -~ . . 
---~-

·- -:- - - -~--·' ...... =-~-

~ 

Pont Raftsundet, Norvège 

Figure 1.2 : Ponts dans des environnements différents (urbain, industriel, 
rural, montagneux) 
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Une charge exceptionnelle, R.U. Embouteillage, R.U. 

Poids lourd - Allemagne Trafic chargé, Pont d'Aquitaine - France 

Figure 1.3 : Exemples de charges lourdes et de ponts fortement chargés 

Corrosion de câbles de précontrainte 

· ~ 

· ~ 

Réaction alcali-silice Corrosion d'une poutre en acier 

Figure 1.4 : Exemples de dégradations 
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Béton Acier 

Voûtes en maçonnerie Bois 

Figure 1.5: Différents types de ponts 

Le maintien des ouvrages en état de service est compliqué par la grande variété 
structurelle. La plupart des structures modernes sont en béton armé ou en béton 
précontraint, mais il y a également un grand nombre de ponts mixtes constitués de 
poutres en acier supportant une dalle de béton et un plus petit nombre de ponts en 
acier. La majorité des anciennes structures sont des voûtes en maçonnerie (Figure 
1.5). Chaque type d'ouvrage se comporte différemment, souffre de différents types 
de dégradation et a des besoins de maintenance spécifiques. Tout ceci ajoute à la 
difficulté d'assurer l'entretien adéquat des ponts. 

Le coût direct des travaux d'ingénierie liés au maintien d'un réseau de routes dans 
un état satisfaisant est élevé. Les dépenses annuelles d'entretien et de réparation 
des ponts du réseau national anglais sont de l'ordre de 180 millions d'euros, de 50 
millions d'euros en France, de 30 millions d'euros en Norvège et de 13 millions 
d'euros en Espagne. En outre, il faut préciser que les ponts nationaux ne 
représentent qu'une petite portion du parc total de ponts, soit seulement 10 % en 
Angleterre et en France, et environ la moitié en Norvège. Ces coûts risquent fort 
d'augmenter car de nombreux ouvrages construits dans les années soixante et 
soixante-dix commencent à se détériorer. Par ailleurs, la perturbation et les 
encombrements de la circulation associés aux travaux de réparation entraînent de 
sévères pénalités économiques notamment sur le nombre croissant de routes dont 
les flux de trafic sont proches de la saturation. 
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1.2 LES FONCTIONS D'UN PONT 

Les ponts sont conçus pour faire passer le trafic au-dessus d'un obstacle (Figure 
1.1 ). La longueur minimum à franchir pour qu'un ouvrage reçoive la classification de 
pont varie en fonction des pays mais celle-ci se situe généralement aux alentours de 
2 mètres, bien qu'elle puisse parfois être plus grande, comme par exemple en 
Slovénie où elle est de 5 mètres. Dans l'exercice de leur fonction, les ponts doivent 
résister à des actions provenant de sources diverses parmi lesquelles : 

• Le poids propre de la structure à laquelle s'ajoutent des charges permanentes 
comme la chaussée 

• Le trafic 
• Les forces horizontales dues au freinage 
• Les chocs 
• Le vent 
• L'affouillement 
• La température 
• Les tremblements de terre 
• Les tassements. 

Les ponts doivent être aussi durables. Ils sont souvent situés dans des 
environnements agressifs aux microclimats rudes et doivent résister aux actions de cet 
environnement sur la structure. Comme nous l'avons indiqué antérieurement, ces 
conditions difficiles se font sentir et de nombreuses structures commencent à se 
dégrader. Même si un certain niveau de dégradation reste inévitable, les ponts doivent 
rester en état de service tout au long de leur durée de vie. Cela signifie que les flèches, 
les déformations ainsi que les fissurations doivent rester dans des limites acceptables 
tant sur le plan de l'aspect que sur celui de la sécurité. 

Pendant toute leur durée de vie, les ponts risquent d'être exposés à une perte de 
résistance suite à des endommagements structurels ou à des dégradations de 
matériaux, aussi à un certain moment, un niveau minimal acceptable de 
performance est atteint, définissant ainsi la fin de la durée de vie. Il n'est pas faci le 
de définir ce niveau minimal acceptable de performance et il faut prendre en compte 
un certain nombre de facteurs y compris les conséquences d'une défaillance tant en 
termes de coûts que de perte potentielle de vie. 

Les ponts ont donc besoin d'une stratégie de maintenance efficace pour pouvoir 
augmenter leur durée de vie à un coût minimal. Ainsi, par exemple, l'entretien 
courant comme la peinture, le nettoyage, et les réparations mineures d'ordre 
esthétique peuvent contribuer au ralentissement du taux de dégradation. Les travaux 
de réparation et de réhabilitation peuvent aider à éliminer la source de la dégradation 
ou à restaurer la capacité perdue. Les structures individuelles ne peuvent toutefois 
pas être traitées de manière isolée, la stratégie de maintenance devant intégrer 
d'autres facteurs tels que l'usage actuel et futur du pont, sa place dans le réseau 
ainsi que les impacts environnementaux, sociaux ou politiques de toute opération de 
maintenance. 

Il est donc nécessaire de définir un ensemble de critères rationnels assurant que les 
ponts sont conservés dans de bonnes conditions de sécurité et de service, avec le 
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respect de la capacité portante requise. Ceci doit être fait tout au long de leur durée 
de vie, à un coût total minimal , tout en perturbant le moins possible la circulation. 

1.3 SYSTÈME DE GESTION DES PONTS (SGP) 

La gestion des ponts englobe l'ensemble des opérations qui existent tout au long de 
la vie d'un pont, de sa conception et sa construction jusqu'à son remplacement, et a 
pour objectif d'assurer sa sécurité et sa fonctionnalité. Le rapport de l'OCDE sur la 
gestion des ponts définit un système de gestion des ponts comme un outil au service 
"des agences chargées de gérer les routes pour les aider à choisir les opérations 
d'amélioration optimales à apporter au réseau de ponts conformément aux politiques 
générales, aux objectifs à long-terme et aux contraintes budgétaires de ces 
agences." 

Il faut pour cela des procédures qui garantissent que les ponts sont régulièrement 
inspectés et évalués, et que des opérations adéquates de maintenance sont 
réalisées pour atteindre une exigence normalisée de bonne condition tout au long de 
la durée de vie de ces ouvrages. La réussite de cet objectif passe par le recueil 
méthodique et efficace d'un ensemble d'informations essentielles sous un format 
facilement accessible. Ce travail était auparavant réalisé par un système de 
classement manuel. Ces méthodes sont acceptables mais présentent un certain 
nombre d'inconvénients notamment une moins grande accessibilité et sécurité de 
l'information, une plus grande difficulté de traitement des données et de détection 
des tendances, ainsi qu'une moins grande visibilité et plus grande difficulté de 
quantification des interconnexions entre les différentes composantes du réseau de 
transport. La croissance du parc d'ouvrages et l'arrivée des P.C ont ouvert la voie au 
développement des systèmes automatisés de gestion de la maintenance des ponts. 

A l'origine, les systèmes de gestion des ponts n'étaient guère plus que des fiches 
informatisées sur l'état des ponts regroupant des informations de base telles que 
leur âge, le maître d'ouvrage etc. Ces informations se sont ensuite développées 
intégrant les plannings d'inspections et le stockage des données relevées lors de 
ces inspections ainsi que les réparations effectuées. Des procédures de 
hiérarchisation des opérations de maintenance d'un réseau de ponts ont ensuite été 
intégrées au système de façon à ce que les ouvrages demandant les travaux de 
réparation les plus urgents soient réparés en premier. 

Depuis quelques années, au fur et à mesure que le nombre de ponts nécessitant de 
la maintenance augmente, les fonds publics diminuent. Dans un tel contexte, il est 
devenu primordial d'évaluer la maintenance des ouvrages en termes économiques. 
Les évaluations économiques sont généralement effectuées en comparant les coûts 
et les avantages des propositions de travaux de maintenance. L'usage des P.C 
permet de réaliser des scénarios de hiérarchisation de maintenance basés sur des 
analyses coûts-bénéfices. 

L'analyse coûts-bénéfices de différentes procédures de maintenance met en 
évidence la nécessité de quantifier les facteurs suivants : le coût des délais dus au 
trafic, le taux de dégradation des ouvrages, la durée effective des systèmes de 
réparation, la valeur actualisée de l'argent, et les bénéfices tirés des travaux 
d'amélioration tels que l'élargissement d'un pont. Quand ces facteurs ont été 
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quantifiés, il est possible de mettre en œuvre un programme de maintenance 
optimisé pour atteindre un état standard bien défini avec des coûts minimaux sur le 
long-terme. Si ce programme de maintenance optimisé coûte davantage que le 
budget annuel de travaux de maintenance, le système de gestion des ponts 
analysera de nouveau le problème de façon à intégrer les contraintes budgétaires et 
produira un programme de maintenance révisé. L'augmentation des coûts à long
terme et l'écart entre l'état standard cible et l'état actuel du parc de ponts résultant 
des contraintes budgétaires sera également évalué par le système de gestion des 
ponts. 

1.4 FACTEURS AFFECTANT LA GESTION DES PONTS 

Trouver la stratégie la plus adéquate de maintenance d'un parc de ponts est un sujet 
complexe et il existe une large gamme de paramètres déterminant l'approche la plus 
économique parmi lesquels : 
• L'état de la structure 
• La capacité portante 
• Le taux de dégradation 
• Les traitements de maintenance disponibles : efficacité, durée de vie et coût 
• Les coûts de gestion de trafic 
• Les taux de flux de trafic et les coûts des délais associés 
• Les coûts des travaux futurs ramenés à leur valeur actuelle 
• Les implications en matière de sécurité et de flux de trafic si les travaux ne sont 

pas réalisés immédiatement. 

La figure 1.6 représente un diagramme schématique des différentes composantes 
d'un système de gestion des ponts. Les entrées sont les informations nécessaires 
pour déterminer les programmes de maintenance optimisés (par ex. l'état, la 
capacité portante) et les sorties fournissent la base de développement de 
programmes de maintenance optimale dans les limites du budget disponible (par 
exemple taux de dégradation, coûts des options de maintenance). Les éléments 
indiqués dans cette figure représentent les modules constitutifs d'un système de 
gestion des ponts. 

Inventaire 

1 
Evaluation de l'état 

1 
Evaluation structurelle 

1 
Comparaison des options de maintenance 

1 
Programme optimal de maintenance 

1 
Programme hiérarchisé de maintenance 

Figure 1.6 : Diagramme schématique d'un système de gestion des ponts 
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Des systèmes de gestion des ponts sont en cours d'élaboration dans plusieurs pays 
européens, mais certaines données nécessaires à l'élaboration de modèles 
d'optimisation ne sont pas facilement accessibles. Des informations 
complémentaires doivent être trouvées sur les techniques d'évaluation de l'état et de 
la capacité portante d'une structure. Ces évaluations demandent que les effets de la 
dégradation, les stratégies de réparation ou de remplacement des structures, les 
modèles de dégradation et les méthodologies de hiérarchisation de la maintenance, 
des réparations et/ou remplacements soient pris en considération. 

1.5 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

Une gestion adéquate assurant que les travaux de maintenance ont été initiés au 
moment optimum permettra de limiter les coûts et d'éviter les retards de travaux 
perturbateurs de trafic. La mise à disposition d'un réseau autoroutier européen 
offrant un accès gratuit sur tout le territoire européen, et cela dans des conditions les 
moins perturbées possibles, facilitera le transport des marchandises et encouragera 
les échanges entre les états membres. Un tel réseau aidera également les 
communications entre tous les secteurs de la communauté européenne et 
soutiendra le développement économique des régions les plus déshéritées. 

Des moyens de communication de qualité apportent également des avantages 
sociaux en facilitant le déplacement des personnes entre les différents pays. La 
planification de la maintenance des ouvrages en vue de minimiser les perturbations 
du trafic réduit du même coup fa pollution générée par les embouteillages. 

Le stockage de données relatives à la maintenance peut servir à fournir un retour 
d'informations sur la conception, les matériaux, les composants, les pratiques de 
construction, les procédures d'Assurance Qualité et de Contrôle Qualité ainsi que les 
stratégies de maintenance et leur efficacité dans des environnements différents. 
Ainsi, à titre d'exemple, les connaissances acquises grâce à l'amélioration des 
méthodes d'évaluation de l'état des structures pourraient aider à mieux comprendre 
les mécanismes de dégradation et pourraient être mises à profit pour améliorer les 
normes de conception des nouvelles structures. Des leçons pourront être tirées de 
ces expériences quand le moment sera venu de renouveler ou de réparer les 
éléments de pont avec pour résultat des réparations plus durables et une durée de 
vie plus longue des ponts nouvellement construits. Les régions de l'Europe les moins 
développées, aux réseaux routiers encore en phase d'expansion, bénéficieront 
particulièrement de ces progrès. Les avantages économiques de coûts de 
maintenance plus faibles pourraient être ainsi récoltés tout en subissant des 
perturbations de trafic moindres. 

A l'heure actuelle, la décision d'initier des travaux de maintenance, de réparer ou de 
remplacer un ouvrage s'appuie largement sur des facteurs techniques et 
budgétaires. Ce qu'il faut, c'est une procédure rationnelle qui prenne en compte tous 
les paramètres pertinents tant au niveau local que global, y compris les facteurs 
historiques, sociaux et environnementaux. 

Tirer le meilleur parti des ponts existants et assurer leur maintenance adéquate 
impliquent que les structures ne soient pas remplacées inutilement, réduisant du 
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même coup la demande de ressources limitées mais nécessaires à la construction 
de nouvelles structures. 

1.6 DÉVELOPPEMENT DE L'OSSATURE D'UN SGP 

Un projet a été initié sous l'égide du quatrième Programme-cadre de recherche et de 
développement (PCRD) avec pour mission de s'attaquer aux problèmes décrits plus 
haut et de développer les outils nécessaires à l'élaboration d'un SGP au service du 
réseau routier européen. Les organisations participantes au projet étaient les 
laboratoires nationaux de recherche routière de la France, de l'Allemagne, de la 
Norvège, de la Slovénie, de l'Espagne et du Royaume Uni. Les partenaires 
représentaient des pays de toutes les régions d'Europe de l'Ouest. (Figure 1. 7 et 
Annexe 1). 

Le projet avait pour objectif de développer l'ossature d'un SGP au profit du réseau 
routier européen qui soit applicable tant au niveau du projet que du réseau. 
L'information au niveau du projet concerne des ponts spécifiques, des éléments ou 
des composants ; ce niveau est important pour préciser les exigences de 
maintenance et pour ressortir les données relatives à des ponts spécifiques. Les 
informations au niveau du réseau s'appliquent à la totalité du parc de ponts ou à des 
sous-ensembles du parc, comme par exemple l'ensemble des ponts existant dans 
une région donnée. 

D llni1ed Kingdom 

• CumfUly 

D Spain 

D frllllœ 

D NO,,..ll)' 

• Slo.-cnia 

Figure 1.7: Carte indiquant les pays participant à BRIME 

L'information au niveau du réseau est déterminante pour décider si l'état moyen des 
ponts du parc est en cours d'amélioration ou de dégradation, et pour estimer 
l'ampleur du budget nécessaire au maintien du réseau dans un état satisfaisant. Il 
faut pour évaluer l'efficacité d'un programme de maintenance de pont que le SGP ait 
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des objectifs intégrés et appliqués aux valeurs de référence. Ces valeurs pourraient 
être, pour l'état moyen du parc, le taux de remplacement des ponts, le pourcentage 
du parc affecté par des restrictions de trafic et les désagréments causés aux 
usagers suite aux restrictions momentanées de trafic. Une évaluation du degré de 
réussite de ces objectifs déterminera si le budget alloué est suffisant et quelles sont 
les répercussions de chacun des niveaux de budget. 

La recherche a été menée dans le cadre de sept sujets de travail, dont six ont mis 
l'accent sur les modules requis pour le SGP. Chacun de ces six sujets de travail a 
été divisé en deux étapes. La première étape comporte une analyse de l'état actuel 
des connaissances et une identification des conditions nécessaires à l'élaboration 
d'un SGP. La seconde étape développe des recommandations détaillées relatives 
aux divers modules du système. Le septième sujet comportait l'examen des 
systèmes de gestion des ponts et les résultats ont été utilisés pour développer le 
cadre d'un SGP. Les sept sujets se déclinaient comme suit : 

Sujet 1 : 
Sujet 2 : 

Sujet 3 : 

Sujet 4: 
Sujet 5: 

Sujet 6 : 

Sujet 7 : 

Classification de l'état d'une structure. 
Evaluation de la capacité portante des ponts existants, y compris 
l'utilisation de méthodes basées sur les risques. 
Modélisation de structures dégradées et effets de la dégradation 
sur la capacité portante. 
Modélisation des taux de dégradation des structures corrodées. 
Décider si une structure dégradée ou non conforme devrait être 
réparée, renforcée ou remplacée. 
Hiérarchisation des ponts en termes de leurs besoins de 
réparation, réhabilitation ou amélioration. 
Examen des systèmes de gestion des ponts et développement de 
l'ossature d'un système de gestion des ponts. 

Parallèlement à la production d'un cadre pour un système de gestion des ponts, 
cette recherche a généré une série de recommandations afin d'aider à repérer la 
sensibilité d'une structure à diverses formes de dégradation ainsi que des 
techniques d'inspection pour identifier et quantifier la dégradation. La recherche a 
également produit les éléments suivants : méthodes de prise en compte de la 
dégradation lors de l'évaluation des ponts existants, taux de dégradation des 
différentes catégories de pathologie, stratégies de réparation et de remplacement 
des ponts et enfin une méthode de hiérarchisation des opérations de maintenance, 
des besoins de réparation et/ou de remplacement. 

Le travail associé au développement des modules nécessaires à l'élaboration d'un 
SGP a été abordé dans les chapitres suivants. Le chapitre 2 décrit les exigences 
liées à un SGP tandis que les autres chapitres couvrent successivement chaque 
module correspondant globalement à l'un des sujets. Ces chapitres énoncent 
également les travaux supplémentaires requis pour terminer le module. Une 
description plus détaillée de notre travail accompagne les rapports produits au cours 
du projet. L'annexe Il fournit une liste de ces rapports. 
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1.7 AVANTAGES 

Les principales audiences-cibles susceptibles d'être intéressées par les résultats de ce 
projet sont les maîtres d'ouvrage dans toute l'Europe dont : 

• Les organisations nationales chargées de la gestion des ponts nationaux 
• Les autorités locales responsables des routes locales 
• Les sociétés nationales de chemin de fer 
• Les maîtres d'ouvrage d'autres infrastructures telles que les voies navigables. 

Les résultats du projet pourront en effet aider ces organisations dans la gestion 
quotidienne des ponts mais aussi sur un plan plus stratégique, lors de la formulation de 
leurs politiques. 

D'autres organismes, tels que les consultants sollicités pour évaluer la capacité 
portante des ponts et les laboratoires d'essai chargés de déterminer l'état structurel 
des ponts pourront également tirer profit des résultats des Sujets 1, 2 et 3. 

Enfin, les résultats de ce projet développeront la connaissance scientifique et pourront 
intéresser les chercheurs travaillant dans des organismes comme le FEHRL (Forum of 
European Highway Research Laboratories). d'autres organismes de recherche et 
universités travaillant actuellement sur des sujets de recherches apparentés. 
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CHAPITRE 2 

CONTEXTE ET PRINCIPES D'UN SGP 

2.1 INTRODUCTION 

Depuis de nombreuses années, les ponts situés sur les réseaux routiers majeurs 
sont soumis à une augmentation rapide du trafic (notamment le trafic poids-lourds), à 
une augmentation du poids des camions dont une partie non négligeable excède le 
poids autorisé, ainsi qu'aux conséquences indirectes de l'évolution du trafic comme 
l'accroissement du nombre de chocs de camions contre les appuis et les tabliers de 
ponts. En outre, dans de nombreux pays, l'utilisation intensive de fondants réduit la 
durabilité des structures en favorisant la corrosion des aciers et l'écaillage des 
bétons. 

La gestion des ouvrages d'art devient donc un enjeu important pour l'économie de 
tous les pays. Elle nécessite la conception d'un Système de Gestion des Ponts 
(SGP) qui a pour objectifs principaux, classés par ordre d'importance, de : 

• garantir la sécurité des usagers et des tiers ; 
• assurer un niveau de service donné (modulable en fonction des itinéraires); 
• assurer la conservation du patrimoine à long terme. 

Un système de gestion des ponts se compose d'un ensemble de procédures 
destinées à assurer la maintenance adéquate de toutes les structures. Il inclut les 
méthodes, les modèles analytiques, les outils informatiques, les processus 
organisationnels, et les bases de données nécessaires à sa mise en oeuvre. Comme 
indiqué au chapitre 1, il agit généralement à deux niveaux : le niveau du « projet » ou 
niveau de l'ouvrage individuel où la gestion a un caractère essentiellement 
technique, et le niveau du réseau où la gestion du parc de ponts a davantage un 
caractère économique et politique. De fortes interactions existent nécessairement 
entre ces deux niveaux de gestion. 

2.2 CONTEXTE DU SYSTÈME DE GESTION DES PONTS 

Avant de mettre en œuvre un système de gestion des ponts, il convient d'examiner 
les éléments importants suivants : 

• Un parc d'ouvrages est en général une collection d'objets uniques et distincts les 
uns des autres, même s' il est possible de discerner quelques familles d'ouvrages, 
notamment dans le domaine des ponts autoroutiers . Cette diversité pose des 
problèmes de gestion liés à la difficulté de déduire des lois globales de 
dégradation à partir de l'observation de cas particuliers. L'hétérogénéité du 
comportement des ponts explique en partie la difficulté de formuler des lois 
générales d'évolution des taux de dégradation en fonction du temps. 
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• Un SGP doit prendre en compte la typologie du parc car différents ponts 
individuels et diverses familles de ponts peuvent faire appel à des méthodes de 
gestion distinctes. Par exemple, des familles de ponts présentant une bonne 
robustesse peuvent demander moins d'inspection, d'auscultation et d 'entretien, 
alors que des ponts exceptionnels, comme les grands ponts suspendus, peuvent 
nécessiter une gestion individualisée par rapport au reste du parc, ainsi qu'un plan 
de gestion spécifique. 

• La durée de vie requise d'un pont joue un rôle critique dans sa gestion. 
Normalement, la durée de vie prescrite dépasse la centaine d'années, et la 
majorité des parcs d'ouvrages inclut maintenant une proportion croissante de 
vieux ponts. La gestion des ponts concerne donc plusieurs générations humaines, 
et ce fait pose indéniablement le problème de la continuité des approches socio
économiques avec le temps .. . 

• Un SGP est dépendant de l'organisation administrative de la collectivité, et 
notamment de la distribution et de la qualification des personnels en place ; ceci 
est particulièrement vrai au niveau de la politique de surveillance et d'évaluation 
de l'état des ouvrages. 

• Enfin certains ouvrages sont classés Monuments Historiques ou présentent une 
forte valeur architecturale, et leur gestion nécessite alors une approche différente 
des autres ouvrages du parc. 

Figure 2.1: Corrosion de câbles de précontrainte 
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D'une manière générale, il apparaît qu'un effort budgétaire supplémentaire reste 
nécessaire si l'on veut pouvoir appliquer une maintenance préventive qui serait 
source d'économie à long terme. Une telle maintenance doit être conçue pour éviter 
ou différer des dépenses futures liées à des réparations lourdes consécutives à un 
défaut d'entretien comme, par exemple, le non renouvellement d'une chape 
d'étanchéité défectueuse sur un ouvrage en béton précontraint qui entraîne une 
corrosion des câbles de précontrainte (Figure 2.1 ). 

2.3 BILAN DES SYSTÈMES EXISTANTS DE GESTION DES PONTS 

Afin de produire une ossature d'un système de gestion des ponts du réseau routier 
européen, une enquête a été réalisée sur les SGP existants auprès d'une dizaine de 
pays européens et de quelques autres pays. L'objectif était d'identifier les meilleures 
caractéristiques des systèmes existant dans ces divers pays, et de spécifier les 
exigences d'un système de gestion des ponts qui puisse être élaborée de façon 
réaliste sans faire appel à des ressources financières excessives. 

Afin d'obtenir des informations sur les SGP en vigueur, un questionnaire a été 
élaboré et envoyé aux partenaires du projet BRIME, à d'autres pays européens, ainsi 
qu'à des pays hors de l'Europe connus pour être bien avancés en terme de gestion 
des ponts (Canada, Japon, USA). Les questionnaires ont été envoyés aux autorités 
nationales de chaque pays, à la ville de New York et au département des routes de 
l'état de Californie. Des réponses ont été reçues de la plupart des pays contactés. 

2.3.1 Description globale des systèmes de gestion des ponts 

Parmi les seize pays qui ont répondu à l'enquête, onze utilisent un système 
informatisé de gestion des ponts ; trois n'utilisent pas de SGP mais sont en train d'en 
développer un. et deux pays utilisent un système partiellement informatisé. Les âges 
des systèmes informatisés varient de 2 à 22 ans. 

2.3.2 Documentation 

Dans la plupart des pays, les procédures d'utilisation des SGP se trouvent dans 
divers documents comme les manuels de maintenance, les instructions de gestion et 
les manuels d'utilisation. En Slovénie, il n'y a ni manuel d'utilisation officiel, ni 
recommandations ; la documentation utilisable consiste en trois volumes d'un rapport 
d'un projet de recherche. Trois pays n'ont pas de documentation spéciale sur leur 
SGP. 

La plupart des pays utilisent leur SGP pour gérer les ponts du réseau national, c'est 
à dire les autoroutes et les routes nationales. Aucun SGP des pays interrogés n'est 
relié au système de gestion des routes. Néanmoins, le système norvégien a un lien 
automatique au système de gestion des routes pour la numérotation des routes et la 
localisation des ponts. En Suède, l'intégration des systèmes de gestion des ponts et 
des routes est en cours de discussion. 
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2.3.3 Base de données 

Tous les pays, à l'exception du Royaume Uni et de la Slovénie utilisent un logiciel de 
base de données du commerce ; le plus répandu est ORACLE, bien que ACCESS, 
DELPHI, POWER BUILDER et le langage SQL (Structured Query Language) soient 
aussi utilisés. Presque tous les pays utilisent des systèmes basés sur WINDOWS. 

Dans la plupart des pays, les bases de données servent à gérer les structures à la 
fois localement et au niveau national. En Espagne et au Portugal, la base de 
données est principalement utilisée pour gérer les ponts au niveau du réseau, et en 
France, deux bases de données différentes sont utilisées pour gérer les ponts aux 
niveaux local et national. 

Les SGP sont utilisés aux différents niveaux qui interviennent dans la maintenance, à 
savoir les autorités nationales, régionales, départementales, ainsi que les agents 
chargés de la maintenance. En Norvège, en Suède et au Danemark, ils sont aussi 
utilisés par les consultants. La responsabilité de la maintenance se situe toujours au 
niveau national. 

Les informations sont mises à jour avec des fréquences différentes ; pour quelques 
pays, cela se fait quotidiennement, pour certains pays occasionnellement, et pour les 
autres de façon annuelle ou bi-annuelle. Les intervalles de temps dépendent des 
types de données et des SGP. 

Le nombre de champs de données varie énormément d'un système à l'autre ; par 
exemple, la base de données norvégienne contient 1288 champs et 147 tables 
différentes. La base finlandaise contient 250 champs. Dans certaines bases, 
l'utilisateur peut introduire ses propres champs. 

2.3.4 État des ponts 

Il existe 3 ou 4 niveaux d'inspection (courante, générale, détaillée et spéciale). Les 
résultats des inspections générales et détaillées sont habituellement stockés dans la 
base de données, et en Norvège, les résultats des mesures et des auscultations sont 
aussi enregistrés. En général , l'état est enregistré à la fois pour chaque élément du 
pont et pour l'ensemble du pont, sauf en Allemagne et en Irlande où l'état est stocké 
uniquement pour l'ensemble du pont, et le Royaume Uni où seul l'état des éléments 
est stocké. L'état est généralement évalué sur une échelle de 3 à 5 niveaux. 

2.3.5 Autres informations enregistrées dans le SGP 

La date, le type, le coût et la localisation des travaux de maintenance sont 
enregistrées dans tous les pays. En France, cela est enregistré pour les travaux de 
maintenance dont le coût dépasse plus de 300 kF (45,7 k€), et en Slovénie, le type 
et le coût sont enregistrés séparément. L'évaluation des indices d'état juste avant et 
après l'action de maintenance n'est réalisée que dans cinq pays. 
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2.3.6 Prévision 

La plupart des pays ne font pas appel aux données sur l'état passé des ponts, ni à 
un modèle de dégradation pour prévoir l'état futur. Des exceptions existent 
cependant: 

• La Finlande où des modèles probabilistes Markoviens sont employés au niveau 
du réseau, et des modèles détenninistes au niveau du projet. 

• La ville de New York, la Belgique et la Suède où les données sur l'état passé et 
des informations sur la dégradation des matériaux avec le temps sont utilisées. 

• La Californie où les données sur l'état passé sont usitées. 
• La France et la Slovénie où des indices d'état antérieur sont utilisés. 

2.3.7 Coûts 

La plupart des pays enregistrent les coûts de maintenance, de réparation, et parfois 
d'inspection dans leur SGP ; les pays qui font exceptions sont la Belgique, 
l'Allemagne, l'Irlande, la Norvège et la Slovénie. 

Les SGP utilisés dans la plupart des pays ne calculent pas les conséquences 
financières des perturbations de trafic induites par les travaux de maintenance et par 
la gestion du trafic qui en découle. Au Royaume Uni, les coûts des délais de 
circulation sont calculés soit en utilisant le logiciel QUADRO, soit en utilisant des 
tables issues de ce logiciel. L'Irlande utilise aussi QUADRO, et la Suède a son 
propre modèle de calcul des coûts aux usagers. 

2.3.8 Décisions sur la maintenance et la réparation 

La plupart des pays n'utilisent pas les SGP informatisés pour prendre des décisions 
sur les actions de maintenance et de réparation à mener. Les pays qui font exception 
sont le Danemark qui utilise un programme de priorisation, la Suède qui emploie un 
module de planification pour étudier les stratégies possibles en association avec des 
coûts actualisés, la Finlande qui utilise un indice de réparation , et la Californie où des 
stratégies basées sur une minimisation des coûts sur le long terme et issues du 
système de gestion PONTIS sont employées. En Belgique, en France, en Allemagne 
et en Irlande, les décisions sont basées sur le jugement de l'ingénieur. Au Royaume 
Uni, les coûts tout au long du cycle de vie et l'analyse coûts-avantages sont utilisés. 
En Espagne, les décisions sont fondées sur le pourcentage du coût de réparation par 
rapport au coût de remplacement en prenant en compte les perturbations du trafic. 

La plupart des pays décident de la période à laquelle des travaux de maintenance 
sont à entreprendre sur la base d'inspections et du jugement de l'ingénieur. En 
Slovénie, la décision repose sur l'accroissement du flux de trafic et sur l'importance 
du pont dans la région. En Californie, elle est fondée sur la sécurité et une analyse 
des bénéfices économiques. (En général , la décision est davantage basée sur des 
exigences techniques que sur des exigences économiques). 
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La plupart des pays décident de l'option de maintenance à mettre en œuvre sur la 
base du jugement de l'ingénieur. Au Royaume Uni, cela dépend des solutions 
possibles, de l'évaluation du coût sur toute la durée de vie, du coût de gestion et de 
perturbation du trafic sur le réseau. 

2.3.9 Priorisation 

La Belgique, la Croatie, l'Allemagne, l'Irlande, la France, le Royaume Uni , la 
Norvège, le Portugal et la Slovénie ne possèdent pas, au sein de leur SGP, un 
module pour générer une stratégie de maintenance optimale (à coût minimal) 
assujettie à des contraintes telles que l'état de service minimal acceptable. 
Cependant, au Royaume Uni, un tel module est en cours de développement. Ce type 
de module existe au Danemark (pour la réparation), en Espagne, en Finlande, en 
Suède, à la ville de New York, et en Californie. 

Dans le processus d'optimisation, d'autres contraintes sont souvent appliquées 
comme le coût et la politique dans le cas du Royaume Uni et le coût minimal sur le 
long terme qui évite une défaillance dans le cas de la Californie. En Suède, le calcul 
des profits éventuellement réalisés suite à une action conduite au cours de l'année 1 
est comparé au report de cette action dans 1, 2, 3 ou 5 ans. Le budget disponible et 
l'état du pont sont aussi des contraintes appliquées dans plusieurs pays. 

Le SGP utilisé en Croatie, France, Allemagne, Irlande, Royaume Uni, Norvège, 
Portugal et Slovénie ne produit pas de stratégie prioritaire de maintenance pour le 
parc de ponts lorsque le budget consacré à la maintenance est insuffisant. 
Cependant, la priorisation est appliquée en Belgique, Californie, Danemark, New 
York, Suède et Espagne, bien que pour le Danemark celle-ci ne soit appliquée que 
pour la réparation . Seuls le Danemark, la Suède et New York quantifient les 
conséquences économiques d'une stratégie de maintenance non optimale. 

Chaque pays fait appel à des critères différents pour la priorisation. Pour la plupart 
des pays, la responsabilité d'établissement des priorités de maintenance des ponts 
est prise au niveau national. Les exceptions sont la Norvège, la Finlande et la Suède 
où la responsabilité est prise au niveau local. 

2.3.10 Contrôle Qualité 

Pour tous les pays, il n'y a aucun contrôle qualité de la gestion des ponts, sauf pour 
la Finlande et la suède où quelques procédures internes sont appliquées. 

2.3.11 Quelques données globales 

A partir des réponses aux questionnaires, quelques données globales relatives à la 
gestion des ponts en Europe sont présentées dans le tableau 2. 1. 
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2.3.12 Un SGP particulier: PONTIS 

En ce qui concerne les Etats-Unis qui cherchent à résoudre le problème posé par 
l'étendue de leurs infrastructures dégradées, l'évaluation, la réparation et le 
renforcement des ponts constituent des préoccupations croissantes. En effet, selon 
les critères de la FHWA (Federal Highway Administration), environ un tiers des 570 
000 ponts du réseau américain sont classés comme déficients et nécessitent une 
réhabilitation ou un remplacement. Le coût total du programme de remplacement et 
de réhabilitation des ponts est estimé à environ 70 milliards de dollars. 

Depuis une dizaine d'années, la FHWA a développé un logiciel dénommé PONTIS 
qui permet le choix de politiques d'optimisation des fonds au niveau du réseau en se 
basant sur une minimisation des coûts de cycle de vie sur le long terme, préconise 
des recommandations de maintenance au niveau de chaque ouvrage en effectuant 
une analyse coûts-bénéfices dont le bénéfice est calculé comme l'économie réalisée 
en intervenant immédiatement sur l'ouvrage par rapport à un report de l'intervention 
d'une ou plusieurs années. Actuellement, PONTIS est probablement le SGP le plus 
avancé ; il est utilisé par environ quarante états aux USA, avec des exceptions 
notables comme les états de New York et de Pennsylvanie. Un élément particulier de 
PONTIS est son approche statistique de l'évaluation de l'état des éléments de ponts, 
chaque élément d'un pont étant considéré comme un membre d'une famille 
d'éléments isolés de chacun des ponts. Le logiciel utilise une version simple de 
chaîne de Markov pour modéliser l'avancement de la dégradation, et des probabilités 
de transition sont appliquées pour modéliser le changement d'indice d'état de 
chaque élément. Selon des études menées par la Highways Agency [Das 1996], il 
apparaît que l'influence de défauts sur la fiabilité du pont est ignorée et que 
l'évaluation de la capacité portante n'est pas effectuée. En outre, les éléments de 
ponts sont considérés comme étant complètement indépendants, et des données 
globales obtenues à partir d'un grand nombre de ponts afin de déterminer des taux 
de dégradation d'éléments de ponts peuvent conduire à des résultats erronés si des 
facteurs spécifiques ou non documentés ne sont pas pris en compte. Une approche 
trop sophistiquée peut conduire à négliger de simples facteurs, ce qui peut avoir une 
influence profonde sur la gestion des ponts. 

L'enquête a fourni une vue de la situation actuelle en matière de gestion des ponts 
dans divers pays. Les sections suivantes (2.4 - 2. 7) présentent quelques éléments 
importants d'un SGP, et la section 2.8 une architecture d'un SGP. 

2.4 IMPORTANCE DE L'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ 

L'objectif premier d'un SGP est de garantir la sécurité des usagers. Certains 
ouvrages (comme les ponts en maçonnerie) présentent de telles réserves de 
sécurité qu'ils peuvent supporter des désordres importants sans que la sécurité des 
usagers puisse être mise en doute, et qu'une évaluation visuelle de leur état puisse 
servir de base pour leur gestion. Par contre, d'autres ouvrages nécessitent une 
approche plus formelle de leur sécurité, soit parce que des désordres internes ne 
peuvent être décelés par une inspection ou une simple auscultation (exemple de la 
corrosion de câbles de précontrainte internes au béton), soit parce que des 
désordres mineurs localisés dans une partie critique de la structure peuvent la mettre 
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en danger (exemple de la propagation d'une fissure de fatigue dans un assemblage 
métallique critique) ; pour ceux-ci, l'évaluation de leur capacité portante constitue un 
élément fondamental de leur gestion, et lorsque les hypothèses des calculs sont 
soumises à des aléas importants, une approche probabiliste de leur sécurité 
s'impose et les méthodes fiabilistes constituent alors une aide à la décision pour les 
ingénieurs [Cremona, 1996]. 

Tableau 2.1: Données globales sur la gestion des ponts dans quelques pays 
d'Europe montrant le rapport entre le coût de la maintenance annuelle 

du patrimoine et sa valeur de remplacement. 

Maintenance : Valeur de 
Gestionnaire Nombre de coût annuel Remplacement Ratio(%) 

ponts (MEuro) du patrimoine 
(Meuro) 

Belgique 
Routes de 5 000 10 3 800 0.3 
Wallonie 
Finlande 
Réseau 15 000 30 2900 1.0 
Routier 
France 

Réseau routier 22 000 50 10 800 0.5 
national 
France 

Autoroutes 6 000 23 4 100 0.6 
concédées 
Allemagne 

Réseau routier 34 600 318 30 000 1.0 
national 
Grande 

Bretagne 9 500 225 22 500 1.0 
Réseau routier 

national 
Irlande 

Réseau routier > 1800 2.5 450 0.6 
national 
Norvège 
Réseau 17 000 37 6 000 0.6 
routier 

Espagne 
Réseau routier 13 600 13 4100 0.3 

national 
Suède 

Réseau routier 15 000 92 5 300 1.7 
national 
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Les phases de la durée de vie en service d'un pont sont dictées en priorité par la 
perte de performance structurale, bien que la perte de niveau de service (par 
exemple, due à la défaillance de composants non structurels) puisse être aussi 
importante. Pendant toute sa durée de vie, un pont soumis à des réparations ou à 
des renforcements divers peut atteindre un niveau de service minimal acceptable 
(Figure 2.2), ce point correspond à la fin de sa durée de vie en service si aucune 
autre action de réhabilitation n'est conduite. La forme convexe de la courbe est due 
au processus de dégradation qui transfert les charges supportées par les zones 
détériorées vers les zones saines du pont ; ce transfert est généralement irréversible 
car les réparations ne permettent pas de restaurer l'état initial de contraintes dans la 
structure. Les objectifs d'une stratégie efficace de maintenance sont donc 
d'augmenter la durée de vie de service du pont à un coût minimal ; plus la durée de 
vie en service sans coûts de maintenance lourde sera longue, plus le pont pourra 
être considéré comme durable. 

1 Performance 

Pont 
Non-<lurablc 

Niveau de sécurité minimal acceptable 

de service 

Temps 

Figure 2.2: Performance d'un pont en fonction du temps (les sauts verticaux 
correspondent à des actions de maintenance). La performance peut être 
représentée par l'indice d'état ou la capacité portante. 

2.5 CONCEPT DE CYCLE DE VIE 

Le concept de coût du cycle de vie apparaît comme fondamental en matière de 
gestion. Le coût de la maintenance doit en effet prendre en compte non seulement 
les coûts initiaux, mais aussi les coûts futurs qui sont fonction de la stratégie de 
maintenance adoptée. Ainsi, si l'on effectue aujourd'hui une réparation provisoire à la 
place d'une réparation définitive, il sera nécessaire de procéder à des travaux 
conséquents plus tard. 

39 



BRIME - Gestion des Ponts en Europe 

Pour pouvoir appliquer cette notion de cycle de vie, les coûts et les bénéfices 
obtenus au cours du temps doivent pouvoir être évalués. La prise en compte du 
temps se fait par l'intermédiaire du taux d'actualisation qui mesure la préférence qu'a 
la collectivité pour le présent plutôt que pour le futur. La politique la plus rentable est 
celle qui maximise la différence entre les bénéfices et les coûts actualisés (les coûts 
intégrant les dépenses de maintenance effectuées par le gestionnaire et les couts 
sociaux supportés par fa collectivité). 

S'il apparaît primordial de comparer différentes stratégies de maintenance sur fa 
base des coûts de cycle de vie, il convient cependant de noter que cette approche a 
des limites : 

• Pour pouvoir opérer cette comparaison , les coûts doivent donc être actualisés 
et le choix du coefficient d'actualisation à l'échelle du siècle constitue une réelle 
difficulté que l'on peut tenter de résoudre par un calcul en fourchette faisant 
intervenir plusieurs hypothèses sur fa valeur de ce coefficient [Llanos 1992]. En 
fait, ce coefficient est essentiellement utilisé pour comparer la rentabilité de 
différents investissements d'infrastructures sur une période de 20 ou 30 ans, et 
il devrait être modifié pour la gestion de structures comme les ponts qui ont une 
durée de vie exigée de plus de 100 ans. Concernant la gestion des ponts sur le 
long terme, il est généralement admis que le taux d'actualisation devrait avoir 
une valeur raisonnablement faible, telle que 1 ou 2 % (Figure 2.3). L'utilisation 
d'un taux d'actualisation signifie qu'après quelques dizaines d'années, les coûts 
futurs deviennent assez rapidement négligeables par rapport aux coûts actuels. 
Le rapport de l'OCDE [OECD 1992] affirme que les coûts survenant dans un 
avenir lointain, par exemple au-delà de 50 ans, ne sont pas significatifs en 
termes de valeurs monétaires actuelles, et la tentation est alors grande en 
terme économique de différer les interventions lourdes. Mais, l'accumulation 
d'interventions différées peut entraîner à la longue une réhabilitation complète 
particulièrement onéreuse. Il est par conséquent indispensable de considérer 
les conséquences sur le long terme d'une stratégie de maintenance. 

• Si l'utilisation de fa notion de coût du cycle de vie peut s'avérer utile au niveau 
d'un ouvrage isolé, rien ne prouve que fa somme des coûts de cycle de vie de 
chacun des ouvrages corresponde à un coût optimisé au niveau du parc ; c'est 
ainsi que l'application sans discernement de cette méthode peut conduire à une 
réparation simultanée d'un grand nombre d'ouvrages qui ne pourra être 
entreprise à la fois pour des raisons de gestion du trafic sur l'ensemble du 
réseau, pour des raisons de capacité d'absorption des travaux par les 
entreprises et les services gestionnaires, et pour de simples motifs 
budgétaires ... 

• La notion du coût de cycle de vie doit intégrer les coûts sociaux. A un niveau 
macro-économique, ces coûts sociaux peuvent être définis comme la perte de 
productivité d'une région par suite du mauvais fonctionnement de son réseau 
routier. A un niveau plus pragmatique, ils représentent les coûts de la gêne à 
l'usager, c'est-à-dire les pertes de temps dus au ralentissement de vitesse ou à 
la déviation d'itinéraire, fa plus grande usure des véhicules, les risques 
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d'accident, etc. Tous ces coûts sociaux sont très difficiles à estimer avec un 
degré de précision suffisant. 
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TEr.f'S (années) 

Figure 2.3: Dépréciation d' 1 EURO sur une longue période de temps 
en fonction de différents taux d'actualisation, compris entre O et 12 %. 
(Commentaire : afin qu'un pont conserve une valeur à 100 ans, le taux 
d'actualisation devrait être inférieur à 4 %) 

2.6 ÉTABLISSEMENT DE PRIORITÉS 

L'établissement des priorités est certainement une des phases les plus difficiles de la 
gestion. Les systèmes les plus simples sont généralement fondés sur le croisement 
d'un indice d'état et d'un indice stratégique (#) qui permet au minimum d'obtenir un 
ordre de priorité d'intervention par paquets d'ouvrages. 

Cette approche permet de détecter les ouvrages ou paquets d'ouvrages sur lesquels 
il convient d'intervenir en priorité et répond bien à ce que l'on pourrait qualifier de 
« politique de gestion de l'urgence ». Cette politique s'applique classiquement à des 
pays en voie de développement qui ont souvent un réseau dégradé, mais elle 
s'applique aussi à des collectivités de pays développés ayant négligé la maintenance 
de leurs ouvrages pendant de nombreuses années et qui sont confrontées à des 
réparations lourdes ou à des reconstructions d'une partie importante de leur parc. 

# L'indice stratégique peut intégrer des critères multiples, mais le classement qui 
repose sur la hiérarchie du réseau routier, le franchissement d'obstacles importants, 
la difficulté de déviation du trafic et le concept d'accès unique (à un village, une 
usine, etc.), a une influence importante sur l'indice. 
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Dans les pays où une maintenance a déjà été appliquée et où le parc est dans un 
état globalement satisfaisant, il devient alors possible d'établir des priorités sur la 
base d'une optimisation des moyens reposant sur une véritable approche socio
économique. 

2. 7 LE PROBLÈME DE LA PRÉVISION 

Comme nous l'avons noté plus haut, il est impossible de bâtir des stratégies de 
maintenance si nous ne sommes pas capables de prévoir l'évolution des ouvrages 
dans l'avenir faute d'existence de procédures bien établies. Hors, le manque de 
connaissances rend très difficile l'établissement de pronostic sur le comportement 
futur d'un ouvrage et sur sa durée de vie résiduelle. La façon la plus simple pour 
effectuer une prévision est de la fonder sur une extrapolation de courbes d'évolution 
du suivi des ouvrages existants (approche de type globale). Néanmoins, pour 
certaines dégradations de matériaux comme la corrosion ou l'alcali-réaction, il paraît 
possible de bâtir des modèles de vieillissement sur la base d'une approche 
scientifique des lois de dégradation des matériaux ; mais, dans ce cas, la difficulté 
essentielle réside dans le passage des lois de dégradation du matériau aux lois 
d'évolution des désordres de la structure. 

2.8 ARCHITECTURE D'UN SGP 

Sur la base des considérations précédentes, un système de gestion des ponts qui 
soit capable de répondre aux divers objectifs des gestionnaires, doit être modulaire 
et incorporer au minimum les principaux modules suivants : 

• Inventaire du patrimoine 
• Connaissance et suivi de l'état des ponts et de leurs éléments 
• Evaluation en terme de risques encourus par les usagers (y compris l'évaluation 

de la capacité portante) 
• Gestion des restrictions d'exploitation et des passages de convois exceptionnels 
• Evaluation des coûts des différentes stratégies de maintenance 
• Prévision de l'évolution de l'état et des coûts selon différentes stratégies de 

maintenance 
• Importance socio-économique du pont (évaluation des coûts indirects) 
• Optimisation sous contraintes budgétaires 
• Etablissement des priorités de maintenance 
• Suivi budgétaire à court et à long terme 

La figure 2.4 schématise l'architecture d'un SGP avec ses principaux modules et les 
interactions existant entre ceux-ci. L'architecture prend en compte les deux niveaux de 
gestion (niveau du projet et niveau du réseau), et est organisée de façon à montrer les 
contributions de chaque sujet du projet BRIME (Sujets 1 à 6). Une discussion plus 
détaillée est présentée au chapitre 9. 

42 



BRIME - Gestion des Ponts en Europe 

1 HISTORIQUE DES 
ACTIONS ET EVENEMENTS 

N 
1 
V 
E 
A 
u 

RESULTATS 
DES 

INSPECTIONS 

- AUSCULTATION 
- (RE)CALCULS 
- TECHNIQUES 
FIABilJSTES 

MODELES DE 
DEGRADATION 

SUIVI DES 
DESORDRES 

OPTIONS DE MAINTENANCE 

LISTE DE PRIX UNITAIRES 
- rq>ontion. remplacement. ... 
- Co6ts pour l'usager 
- Coolts indirects 
- etc ... 

TAUX D'ACTUALISATION 

R 
E 
s 
E 
A 
u 

NIVEAU DE 
SERVICE 
REQUIS 

BUDGET 

ETAT DE CHAQUE ELEMENT 
ETAT DE L'ENSEMBLE DU PONT 

(WPI) 

EVALUATION STRUCTURELLE 
(SI nécessaire) 

( WP2, WP3, WP4) 

COUTS DE DIVERSES 
OPrlONS DE MAINTENANCE 

Nerinr.ire 
Difl&er la ripmndoll 
IUp.ror 
R...,iac.r 
Faïtt de la ..mœu
prt.acM 

eu-.. 
(WPS) 

PROGRAMME DE 
MAINTENANCE 

OPTIMAL 

(WP6) 

PROGRAMME DE 
MAINTENANCE 
PRIORITAIRE 

PROPOSITIONS 
POUR MODIFIER : 

le budget 
le niveau de 
service 

NIVEAU DE 
SERVICE 
EFFECllF 

COÛT DE REMPLACEMENT 
DES EQUIPEMENTS 

EVALUATION DE L'ETAT 
EN FONCTION DU TEMPS 

EVALUATION DE LA 
CAPACITE PORTANTE 

EN FONCTION DU TEMPS 

CIRCULATION 
DES VEHICULES 
EXCEmONNELS 

BUDGET OPTIMAL 
DEMANDE 

NIVEAU DU BUDGET 
D'ENTRETIEN 
COURANT 

PREVISION DE : 
Ew 
Capacité portante 
Maintenance à long terme 
CoOls 

NOMBRE DE PONTS 
AVEC MAINŒNANCE 

DIFFEREE 

NOMBRE DE 
PONTS : 

-En danger 
-Hors nonnes 
-Avec n:strio-
tions de tnfic 

INDICE 
DE L'ETAT 

DU PARC 
DE PONTS 

Figure 2.4: Diagramme schématique de l'architecture d'un SGP indiquant 
les principales interactions entre les divers modules. 
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2.9 CONCLUSIONS 

L'objectif d'un SGP est de préserver le capital d'infrastructures en optimisant les 
coûts sur la durée de vie des ouvrages, tout en assurant la sécurité des usagers et 
en offrant une qualité de service suffisante. Il s'agit donc d'un problème 
d'optimisation sous contraintes multiples. 

Comme le mentionne Llanos (1992], une politique à court terme a des effets visibles 
à court terme ; elle permet d'améliorer l'état du patrimoine au bout de l'échéance 
fixée, mais cette politique a un coût par rapport à l'optimum économique qui 
demande une gestion à long terme. Outre la « révolution » dans l'esprit des 
financiers et des gestionnaires que cette politique de gestion à long terme suppose, 
celle-ci se heurte à un écueil technique qui est l'absence de modèles de prévision du 
comportement des ponts. Un autre écueil est la connaissance des coûts sociaux 
engendrés par la dégradation des ponts. Comme le remarque Yanev [1998], il est 
donc probable dans le futur que le jugement de l'ingénieur soit encore nécessaire 
pour prendre les décisions en matière de priorité et de choix de maintenance, et 
qu'une gestion informatisée des ponts ne soit là que pour fournir la grande quantité 
de données nécessaires à la gestion et pour éclairer les choix de l'ingénieur 
gestionnaire. 

C'est pourquoi, même si un SGP informatisé est en mesure d'établir une liste de 
priorités de maintenance, les résultats doivent être étudiés avec soin et les décisions 
prises en tenant compte de facteurs qui ne sont pas monétisables et qui ne peuvent 
donc être introduits dans le système informatique : il en est ainsi du jugement de 
l'ingénieur, mais aussi des données politiques, de l'aspect esthétique, ou du 
caractère prestigieux de l'ouvrage qui détermineront les contraintes de maintenance 
d'un parc de ponts. 

2.10 RÉFÉRENCES 

Cremona C. 1996. Optimisation de la fiabilité et de la maintenance des ouvrages 
d'art métalliques. Troisième conférence nationale sur l'intégrité des structures 
INSTRUC 3, Société Française des Mécaniciens, 27-28 novembre 1996. 

Das P. 1996. Bridge management methodologies. - Recent advances in Bridge 
Engineering., Edited by J.R. Casas, F.W. Klaiber and A.R. Mari , CIMNE Barcelona, 
1996. 

Lauridsen J. et al 1998. Creating a Bridge Management System. Structural 
Engineering International, Vol 8, Number 3, pp 216-220, August 1998. 

Llanos J. 1992. La maintenance des ponts, Approche économique. Presses de 
l'ENPC, 176 pages. 

OECD 1992. La gestion des ouvrages d'art. Rapport de l'OCDE, 132 pages. 

Yanev B. 1998. Bridge Management for New York City. Structural Engineering 
International, Vol 8, Number 3, pp 211-215, August 1998. 

44 



BRIME - Gestion des Ponts en Europe 

2.11 BIBLIOGRAPHIE 

Calgaro J .A. et Lacroix R. 1997. Maintenance et réparation des ponts. Presses de 
l'ENPC, 1997, 666 pages. 

ENPC 1994. Gestion des ouvrages d'art. Actes du colloque organisé par l'ENPC, 
Paris, 18-20 octobre 1994, Presses de l'ENPC, 596 pages. 

Thomas Tefford 1998. The Management of Highway Structures. London 22-23 June 
1998, The Institution of Civil Engineers and the UK Highway Agency. 

45 





BRIME - Gestion des Ponts en Europe 

CHAPITRE 3 

ÉVALUATION DE L'ÉTAT 

3.1 INTRODUCTION 

Pendant ces trente dernières années, la dégradation du parc de ponts a entraîné des 
problèmes très importants. Il y a plusieurs explications à cette situation : 
vieillissement du parc des ponts, augmentation de la charge de trafic, agressions 
environnementales parfois dues à des lacunes de conception, de détail et de 
construction de la structure. La forme la plus courante de dégradation des ponts en 
béton est la corrosion du ferraillage due à la pénétration du gaz carbonique ou d'ions 
chlorure. Ces derniers pénètrent dans les structures situées en environnement marin 
ou dans les pays aux hivers rudes au cours desquels sont utilisés des sels de 
déverglaçage sur les routes. Les sels de déverglaçage pénètrent dans le tablier ou 
sont projetés par les véhicules sur les appuis des passages supérieurs. Les 
ouvrages en béton se dégradent aussi en raison des cycles gel-dégel au cours de 
l'hiver. Des réactions chimiques internes au béton causées par les attaques 
sulfatiques ou des réactions alcali-silice peuvent aussi être à l'origine de sévères 
dégradations des surfaces de béton ou de l'élément structurel lui-même. Le Chapitre 
5 fournit une description plus détaillée des causes de ces dégradations. 

Afin de déterminer les ouvrages qui nécessitent des opérations d'entretien, il faut 
initier un programme systématique d'inspections. Celles-ci ont pour principal objectif 
de fournir les données sur les structures dont l'état est médiocre ou critique et 
nécessitant par conséquent des opérations de réparation, de renforcement ou de 
réhabilitation. Les résultats de ces inspections périodiques sont utilisés à des fins 
d'évaluation de l'état des éléments structurels et de la structure elle-même. 

Ce chapitre décrit la recherche menée dans le cadre du sujet 1 sur !'Evaluation de 
l'Etat des Ponts. La recherche a mis l'accent sur les aspects suivants : 

i) Bilan des méthodes utilisées actuellement pour l'évaluation de l'état des ponts 
en Europe et aux Etats-Unis 

ii) Bilan de l'utilisation des méthodes d'intelligence artificielle en matière 
d'évaluation 

iii) Développement d'un modèle simple de classement des zones dégradées des 
tabliers de pont. 

Les méthodes actuelles d'évaluation s'appuient sur deux approches différentes à la fois 
pour l'évaluation des éléments de la structure et pour l'évaluation de la structure dans 
son ensemble. La première approche utilise un indice cumulé d'état basé sur l'état des 
éléments individuels du pont tandis que la deuxième considère l'indice de l'élément 
ayant l'état le plus défavorable comme indice de la structure elle-même. L'évaluation de 
l'état est basée sur l'inspection du pont, et des procédures similaires sont utilisées dans 
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différents pays même si la fréquence des diverses inspections varie d'un pays à l'autre. 

Des méthodes basées sur l'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisées dans les 
domaines du génie civil et du génie des structures, et un bilan a été réalisé des 
différentes méthodes existantes y compris les réseaux neuronaux, la logique floue et 
les algorithmes génétiques, tout en se focalisant plus particulièrement sur leur 
application à la gestion des ponts. 

Un modèle simple a été élaboré pour classifier les zones de dégradation dans les 
structures en béton. Ce travail s'est basé sur une évaluation visuelle de la zone 
endommagée et les résultats d'essais réalisés à la fois sur site et en laboratoire. Le 
modèle est fondé sur le modèle hybride du réseau neuronal et peut être utilisé pour 
évaluer le type de travaux de réparation nécessaires sur les structures offrant un grand 
nombre de zones dégradées. 

3.2 INSPECTION DES PONTS 

La dégradation des ponts est un problème de dimension mondiale. Celle-ci débute 
généralement au point le plus faible de la structure , comme par exemple sur les 
appuis situés sous les joints de dilatation et les joints de construction , autour des 
systèmes de drainage et au droit des chapes d'étanchéité endommagées. Il est donc 
nécessaire de rechercher les traces visuelles de défaillance, par exemple des 
fissurations du revêtement de chaussée (figure 3.1) et des taches d'humidité à 
l'intrados du tablier. Si la dégradation des éléments de pont exposés est repérable 
au cours d'une inspection visuelle, en revanche, la dégradation des éléments 
cachés, comme le tablier du pont sous la chape d'étanchéité, ne peut se voir 
qu'après l'enlèvement de la chaussée et de la chape d'étanchéité (figure 3.2). 

Figure 3.1 : Fissures dans le revêtement d'une chaussée 

Différentes procédures d'inspection de ponts ont été appliquées dans divers pays 
afin de faire face à tous ces problèmes. Ces procédures sont généralement assez 
comparables, mais il existe des différences, les principales étant : la longueur du 
pont inspecté - en effet, dans certains pays les ouvrages sont appelés des ponts 
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lorsque leur portée est supérieure à 2 mètres tandis que dans d'autres pays, cette 
longueur est de 5 mètres (Chapitre 1) -, l'intensité et la fréquence des inspections qui 
sont aussi des éléments de différenciation. Un bilan des procédures d'inspection 
appliquées dans les différents pays est présenté dans le rapport 02. Trois types 
d'inspections ont été ainsi identifiées. 

Figure 3.2: Dégradation du tablier d'un pont après enlèvement 
de la chaussée et de la chape d'étanchéité 

3.2.1 Visites de routine 

Des visites de routine sont menées par le personnel d'entretien qui connaît bien les 
procédures de sécurité du travail sur autoroutes mais qui ne possèdent pas de 
connaissances particulières en pathologie des ponts. L'objectif de ces inspections est 
de repérer les défauts majeurs (comme par exemple des barrières de sécurité 
endommagées - figure 3.3 - ou des dispositifs de drainage cassés) sur et sous le 

Figure 3.3 : Glissière de sécurité en acier endommagée 
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pont. Ces opérations d'inspection sont menées en continu, le personnel prenant note 
de toutes leurs observations comme la date d'inspection et les détails des défauts 
observés. 

3.2.2 Visites annuelles ou visites d'évaluation 

Ces visites sont des examens visuels de toutes les parties accessibles d'un pont 
sans avoir recours à un équipement spécial d'accès. Normalement, ces visites sont 
réalisées par des techniciens ayant reçu une formation en matière d'inspection de 
ponts. Une équipe d'inspection plus qualifiée doit intervenir pour des ouvrages plus 
complexes. La visite annuelle ou la visite d'évaluation a pour objectif la détection de 
tous les défauts visibles à partir du sol et l'évaluation de l'état du pont (figure 3.4). La 
fréquence recommandée de ces inspections générales est de un à trois ans. Un 
rapport d'inspection devra être préparé , comportant, si nécessaire, une 
recommandation d'une inspection plus détaillée. Si une visite est réalisée à la suite 
d'une inspection détaillée (cf. ci-dessous) et qu'aucune réparation ou opération 
d'entretien n'a été effectuée depuis l'inspection antérieure, seuls les défauts 
observés sont évalués dans le rapport de visite. L'évaluation des autres défauts 
observés au cours de l'inspection détaillée antérieure, mais ne pouvant pas être 
évalués durant ces visites, ne fait pas l'objet d'une modification. 

Figure 3.4 : Surface dégradée d'un trottoir en béton 

3.2.3 Inspections détaillées 

Les inspections détaillées sont des inspections visuelles de toutes les parties du 
pont. Elles sont réalisées par des ingénieurs en génie civil spécialisés dans 
l'entretien des ponts. L'objectif est de pouvoir être en mesure de toucher toutes les 
parties du pont et de faire une évaluation visuelle de son état (figures 3.5 et 3.6). Les 
moyens d'accès ainsi qu'un équipement spécialisé doivent être fournis. 

L'inspecteur devra identifier et enregistrer les détails de construction problématiques 
ainsi que les défauts. La fréquence recommandée pour ces inspections détaillées est 
d'au moins cinq à dix ans même si elles peuvent être réalisées plus souvent en 
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fonction de l'état de l'ouvrage et de sa capacité portante. A titre d'exemple, des 
inspections plus fréquentes pourraient être exigées pour des structures souffrant de 
flèches excessives ou de tassement, ou présentant des ouvertures de joints sous 
charge. Il est possible que ce type d'inspection intègre des mesures comme celle du 
déplacement vertical, du tassement, de la teneur en chlorures sur les éléments les 
plus critiques de l'ouvrage, le recours à ces mesures dépendant de l'état et de la 
complexité de la structure. Un rapport complet doit décrire les défauts, fournir une 
évaluation de l'état du pont, et donner des recommandations d'inspections spéciales 
ou détaillées et de réparations urgentes. L'étendue et la gravité des défauts devront 
être présentées de manière suffisamment approfondie pour permettre de faire une 
estimation raisonnable du coût des réparations nécessaires. 

Figure 3.5 : Poutre dégradée, accès par passerelle de visite mobile 

Figure 3.6 : Gros plan sur des câbles corrodés à partir d'une passerelle 
de visite, lors d 'une inspection détaillée 
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L'inspection de réception est une catégorie spéciale d'inspection détaillée qui est 
réalisée dans certains pays avant l'ouverture de l'ouvrage à la circulation. Un autre 
type d'inspection est !'Inspection de garantie, réalisée avant la fin de période de 
garantie. 

3.2.4 Inspections approfondies (auscultations) 

Les inspections approfondies (ou auscultations) sont effectuées sur les ponts faisant 
l'objet de travaux de réparation. Elles sont généralement réalisées sur des ouvrages 
complexes et peuvent couvrir l'ensemble de la structure, ou être restreintes aux 
composants ou éléments susceptibles d'être affectés par la réparation (figure 3.7). 
L'auscultation comporte habituellement des mesures extensives à la fois sur le site et 
en laboratoire afin de déterminer la cause et l'étendue des dommages ou des 
dégradations et d'offrir des informations pour s'assurer de l'efficacité de la réparation. 

3.2.5 Inspections spéciales 

Les inspections spéciales sont effectuées en cas de problème particulier ou d'une 
préoccupation qui est née lors d'une inspection ou qui est déjà existante sur d'autres 
ouvrages comparables. Elles sont également réalisées pour toute une série de 
raisons telles que : des structures consolidées par des tôles collées en acier, des 
fondations d'ouvrages après des crues et des structures après tremblement de terre. 

Les figures 3.8 et 3.9. offrent une présentation graphique des deux possibilités 
d'utilisation des résultats d'une inspection. 

S'il paraît évident, à l'occasion d'une inspection, que la dégradation de parties 
critiques du pont puisse menacer la sécurité des usagers, un inspecteur 
recommandera alors l'une des nombreuses mesures provisoires existantes : 
restrictions temporaires de charges, étaiements ou fermeture du pont jusqu'à ce que 
les résultats d'une inspection détaillée ou d'une auscultation de la structure et d'une 

Figure 3.7 : Inspection approfondie des piles par descente en rappel 
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évaluation de la capacité portante révèlent si de telles mesures sont encore 
nécessaires. Lorsque la dégradation n'affecte pas la sécurité de l'ouvrage, un 
inspecteur devrait recommander une inspection détaillée et une évaluation de la 
capacité portante pour définir les actions futures à mettre en œuvre. 

Les inspections périodiques de ponts ont aussi pour but de recueillir des données sur 
l'état du parc de ponts. Les données des inspections peuvent servir à noter l'état du 
pont. Les méthodes disponibles peuvent être utilisées soit pour noter l'état du pont 
dans son entier ou l'état de ses parties ou éléments individuels. Les données des 
inspections peuvent aussi servir à identifier les ponts ayant besoin d'être réparés. A 
partir des résultats d'une inspection, la décision peut être prise de surveiller un pont 
pendant un certain temps. 

3.3 ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES STRUCTURES 

L'évaluation d'un pont a pour objectif principal de surveiller l'étendue et la gravité de 
tout défaut ou dégradation existant et de déterminer le moment d'intervention 
optimum. Il s'agit de déterminer le moment adéquat pour lancer une opération de 
réparation ou de maintenance nécessaire pour conserver l'état de l'ouvrage dans des 
limites acceptables. Un autre objectif de l'évaluation est de juger l'efficacité des 
différentes techniques de réparation, l'adéquation des matériaux utilisés lors des 
réparations et leurs applications. Les résultats de l'inspection peuvent aussi servir à 
vérifier les différentes techniques de mesure sur site et en laboratoire. Par exemple, 
la mesure des teneurs en chlorure à l'aide de différentes techniques de recueil 
d'échantillons de poussières (comme le forage en continu, le recueil d'échantillons 
sur plusieurs trous, les carottages) et différentes méthodes de mesure (par exemple : 
titration, photométrie). 
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Figure 3.8 : Priorisation des ponts basée sur 
l'indice d'état 
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Dans une perspective de 
gestion de ponts, l'usage le 
plus important de l'informa
tion sur l'état d'un grand 
nombre de ponts d'un parc 
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ouvrages les plus dégradés 
et nécessitant d'être réparés. 
Différentes méthodes ont été 
développées pour évaluer 
les données fournies par les 
inspections des ouvrages 
afin d'attribuer au pont un 
indice décrivant son état. Le 
rapport D2 fournit une brève 
description de quelques 
méthodes mises en place en 
Europe et aux Etats-Unis. 
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Le rapport sur l'évaluation de l'état devrait comporter toutes les données nécessaires 
à une optimisation de coûts afin de décider si des opérations de maintenance 
préventive ou des travaux de réparation devront être entrepris. Ces données sont les 
suivantes : 

• localisation du pont 
• état de tous les éléments de l'ouvrage 
• type de dommages observés 
• gravité du dommage 
• étendue du dommage (longueur, surface, volume, par ex. volume de remblais 

qui a été emporté ou des fondations qui ont été dégradées ou perdues en 
raison de l'érosion, quantité d'appareils d'appui, de lampadaires, de joints de 
dilatation ayant subi des dommages) 

• niveau d'urgence des travaux de réparation à entreprendre (urgent, très urgent) 
• emplacements d'éventuels défauts (lorsqu'il n'est pas possible de fournir un 

endroit précis, une indication approximative devrait être donnée, ainsi par ex. 
en cas de défauts observés à partir du sol au cours d'une inspection générale 
de viaducs, ou lorsqu'il y a un grand nombre de zones dégradées, le plus 
pratique serait de ne localiser que les zones les plus importantes) 

• nécessité de mener des inspections complémentaires détaillées ou 
subaquatiques 

• nécessité de fermer l'ouvrage temporairement, d'étayer ou d'introduire des 
restrictions de charges (cela demanderait une évaluation structurelle). 

• vérifier si les opérations de maintenance recommandées à l'issue des 
inspections antérieures ont été réalisées 

• Photographies des zones les plus sévèrement dégradées de la structure du 
pont. 

3.4 SYSTÈMES INTELLIGENTS EN INGÉNIERIE DES STRUCTURES 

Le traitement de phénomènes naturels est généralement basé sur la dérivation d'une 
relation entre des mesures de variables relatives au phénomène. En théorie, les 
relations sont précisées de façon plus pertinente en termes de modèles 
mathématiques abstraits représentant des lois mathématiques. Toutefois, d'un point 
de vue pratique, des modèles simulés analogues basés sur des systèmes 
électroniques sont parfois mieux adaptés. Des systèmes comparables aux systèmes 
apparentés à des réseaux neuronaux sont des exemples de ces modèles analogues. 

Il y a eu, au cours de ces dernières années, une forte augmentation du 
développement et de l'application de systèmes intelligents en réponse aux 
problèmes d'ingénierie des structures. Ces systèmes sont utilisés pour traiter les 
données issues d'observations ou de mesures tant sur le terrain qu'en laboratoire. 
Une étude de la littérature a montré que parmi les méthodes existantes, quatre sont 
les plus couramment utilisées. Il s'agit des systèmes experts, des réseaux 
neuronaux, de la logique floue et des algorithmes génétiques. Voici quelques 
exemples de leur emploi : l'optimisation de la conception d'éléments et de cadres en 
béton armé, l'analyse de données de classement de l'état des ponts et l'optimisation 
de la réhabilitation de tablier de pont et de la réhabilitation de chaussée. Un bref 
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bilan de quelques applications des systèmes d'intelligence artificielle en génie civil et 
en ingénierie des structures est présenté dans le rapport 02. 

3.4.1 Pourquoi utiliser des réseaux neuronaux et des systèmes intelligents 
apparentés à des réseaux neuronaux pour gérer des ponts ? 

Le domaine de la gestion des ponts est à la fois étendu et complexe. Certaines 
questions peuvent être traitées et résolues efficacement à l'aide d'outils 
mathématiques classiques. Toutefois, d'autres questions, comme celle de la 
dégradation des ouvrages en béton sont très complexes et les décisions sont 
généralement basées sur des jugements d'ingénieur. L'apparition d'ordinateurs 
modernes capables de traiter de gros volumes de données a rendu possible le 
développement des approches nouvelles pour traiter l'information. Au cours des dix 
dernières années, des systèmes intelligents connus sous le nom de systèmes expert 
et de réseaux neuronaux, ont ouvert une voie prometteuse pour combiner les 
informations complexes contenues dans les connaissances d'un expert et les 
données mesurées décrivant différents phénomènes. 

Le développement de modèles susceptibles d'être utilisés en remplacement ou en 
complément de la connaissance d'un expert, n'est pas une tâche facile compte tenu 
du très vaste champ de connaissances d'un expert. Le recours aux réseaux 
neuronaux dans le cadre de ce projet a pour objectif de démontrer que les 
techniques modernes sont capables de traiter efficacement le grand volume de 
données mesurées et les compétences d'ingénierie utilisées dans le domaine de la 
gestion des ponts. Les exemples présentés dans ce rapport en illustration de l'usage 
des réseaux neuronaux sont relativement simples, mais ils démontrent bien les 
opportunités de développement futur. 

3.4.1.1 Estimateur Moyen Conditionnel ("Conditional Average Estimator" · 
CAE) 

CAE est un modèle hybride de réseau neuronal. A la base, l'idée du modèle CAE 
vient du domaine de l'intelligence artificielle ou plus précisément, de sa branche 
spécialisée : les réseaux neuronaux. Si ces outils fonctionnent comme de véritables 
"boîtes noires'', des outils supplémentaires ont cependant été ajoutés pour améliorer 
l'efficacité du CAE. Ces outils offrent une mesure mathématique différente venant en 
corrélation à des mesures statistiques de base. C'est pourquoi, l'efficacité du modèle 
peut se définir mathématiquement, différents modèles peuvent être comparés et la 
fiabilité et/ou la qualité de la solution peut être comparée à des solutions existantes. 
Enfin, plusieurs idées sont avancées offrant une explication simple des résultats 
attendus. 

Le CAE devrait pouvoir résoudre la plupart des problèmes dans des secteurs où les 
données sont suffisantes et/ou les phénomènes sont décrits de manière 
suffisamment rigoureuse (c'est à dire où la connaissance n'est pas trop vague). 
L'usage du CAE permet d'éviter des problèmes de sélection de différents coefficients 
qui définissent l'apprentissage des réseaux neuronaux normaux artificiels ainsi que 
les problèmes des minima locaux. Le CAE peut aussi être utilisé comme filtre de 
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préparation des données pour d'autres réseaux neuronaux. En outre, ce modèle peut 
servir à analyser le problème lui-même et à remplir beaucoup d'autres objectifs. 

Une description théorique plus détaillée de la méthode est fournie par Grabec et 
Sachse (1996), Grabec (1990), Perus et al. (1994 ), Znidaric et Perus (1997) ainsi 
que dans l'Annexe du Rapport 09. Une brève description de son fonctionnement est 
donnée au Chapitre 8. Lorsque le temps de calcul1 est important, le CAE nécessite 
également un processus d'apprentissage - ce processus s'appelle auto-organisation 
et consiste à compresser l'information à partir du principe d'entropie maximale 
[Grabec, 1990]. Cependant, la plupart des applications ne nécessitent pas un tel 
processus d'apprentissage, ce qui rend la méthode plus applicable. Cette méthode 
est très puissante par rapport à d'autres réseaux neuronaux. 

3.4.1.2 Algorithme Inductif d'Arborescence Décisionnelle (103) 

103 a été proposé par Quinlan [1979] . Il s'agit d'un système de formation dans lequel 
les individus sont divisés en différentes catégories en fonction de leurs 
caractéristiques. Les méthodes 103 font ressortir une reconnaissance de formes à 
configuration d'arborescence à partir de laquelle des règles SI-ALORS peuvent être 
élaborées. Cette arborescence est fondée sur la théorie de la transmission 
d'informations. Lorsque la règle de causalité ne peut pas être établie, des données 
incorrectes sont ajoutées à la base de données. Si le système de réseau neuronal 
est une boîte noire, 103 est alors une boîte transparente. Il est facile d'introduire la 
logique floue et la théorie des possibilités dans la méthode 103 afin de pouvoir 
l'adapter à plusieurs dispositifs de maintenance de ponts dans différents pays. Il est 
aussi facile de classifier immédiatement les ponts sur site en utilisant le minimum 
d'attributs. 

3.4.1.3 Système Neuronal de rétro-propagation (BPNN) 

Un réseau neuronal est une structure de traitement de l'information en parallèle sous 
forme d'arborescence décisionnelle dont les nœuds sont appelés "éléments de 
traitement" (ou neurones), et les liens sont appelés "connexions". Chaque élément 
de traitement peut avoir une mémoire locale. 

Le réseau neural de rétro-propagation (BP) est l'un des plus importants réseaux 
neuronaux. C'est un réseau de cartographie très puissant qui a été appliqué avec 
beaucoup de succès dans la résolution d'un large éventail de problèmes. Une 
description détaillée des réseaux neuronaux en général et de très puissants 
paradigmes de réseaux neuronaux, y compris BPNN, peuvent être trouvés dans les 
ouvrages de Hecht-Nielsen [1990]. Un BPNN classique est un réseau à trois couches 
de neurones, à savoir une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie 
(de neurones). 

1 CAE réalise des prévisions à l'aide de la moyenne conditionnelle et pour cette raison, la totalité de la 
base de données est examinée. C'est pourquoi , si la base de données est très importante, le temps 
de calcul sera aussi très long. 
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3.4.2 Classification des dommages 

Pendant l'inspection d'une structure dégradée, un volume considérable 
d'informations est obtenu à partir des observations visuelles, des mesures sur site ou 
d'échantillons en laboratoire. Une assez grosse partie de cette information concerne 
la dégradation de structures en béton en raison de la corrosion des armatures. Ces 
mesures (potentiels d'électrode, enrobage, résistivité, concentrations de chlorure, 
profondeur de carbonatation) sont utilisées pour fournir une indication de l'état des 
armatures [Mallett, 1994]. Les résultats de chaque méthode sont interprétés en 
termes de probabilités de corrosion (improbable, probable, presque incertain) ou en 
termes de processus de corrosion. Il est difficile de déterminer si une armature est 
corrodée et si oui de combien, notamment lorsqu'il n'y a pas de traces visibles de 
corrosion, et le résultat d'un seul test ou d'une mesure n'est habituellement pas 
suffisant. C'est pourquoi il est généralement demandé de combiner plusieurs tests. 

Dans Je passé, plusieurs méthodes ont été développées pour classifier les tabliers de 
ponts détériorés. Une de ces méthodes a été utilisée pour le Système de Gestion 
des Ponts de Pennsylvanie, [Pennsylvania Department of Transportation, 1987], elle 
est basée sur des épaufrures et des délaminations visibles et sur les potentiels 
électrochimiques mesurés. Une catégorie de classification de dégradation peut être 
réalisée à partir des critères spécifiés. Une autre méthode consiste à classifier les 
dommages et à recommander les procédures de réparation conformément au type 
de structure [Sôderqvist, 1998]. 

L'un des objectifs de ce projet était de s'intéresser à l'usage de réseaux neuronaux 
pour classifier la dégradation d'ouvrages de grandes dimensions endommagés dans 
de nombreuses zones. L'exigence de base pour utiliser des réseaux neuronaux est 
de pouvoir obtenir des données à partir d'auscultations sur un grand nombre de 
zones dégradées. 

La première étape est de cartographier toutes les zones dégradées d'un ouvrage et de 
faire une classification visuelle de chaque zone. Cinq catégories de dégradation sont 
utilisées à partir d'une évaluation visuelle des éléments suivants : intensité du 
mouillage, profondeur des aires délaminées à savoir si elles atteignent les étriers, les 
armatures principales ou les câbles, épaufrures du béton d'enrobage, largeur des 
fissures, ouverture des joints entre éléments préfabriqués, corrosion des aciers passifs 
et/ou des câbles et imperfections de surface. Les procédures générales de réparation 
sont alors définies pour chaque catégorie de dégradation. Si la structure présente un 
grand nombre de zones dégradées, des mesures sur site et des essais de laboratoire 
sont effectués sur des zones représentatives de chaque catégorie de dégradation. Les 
essais incluent des mesures de potentiels électrochimiques, de profondeur de 
carbonatation, de pH au niveau de l'armature, de perméabilité du béton, de profil de 
chlorure et d'épaisseur d'enrobage. Il serait possible d'ajouter à l'avenir d'autres types 
d'essai. Une nouvelle classification est alors réalisée sur la base des résultats des 
essais. Les deux classifications de chaque zone dégradée sont alors comparées et Je 
niveau d'adéquation entre ces deux classifications est évalué. 

Idéalement, la classification des dommages ne devrait pas être subjective mais basée 
sur les résultats des essais menés sur les zones dégradées. Comme il ne serait pas 
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pratique de réaliser des essais sur toutes les zones dégradées, un modèle de réseaux 
neuronaux a été développé qui relie la classification visuelle à la classification générée 
par les résultats d'essais. Ce modèle intègre toutes les combinaisons possibles des 
paramètres mesurés et/ou observés. 

3.4.3 Comparaison des méthodes CAE, 103 et BPNN à trois couches 

Une comparaison a été faite pour montrer comment le même problème peut être 
résolu (par modélisation) à l'aide de trois méthodes d'intelligence artificielle, même si 
l'intention n'était pas de montrer quelle était la meilleure approche. Par souci de 
simplicité et pour illustrer l'application des trois méthodes décrites plus haut (CAE, 
103 et BPNN à trois couches), un simple exemple de classification de dommages est 
donné ci-dessous. Aussi, pour simplifier la démarche, la base de données pour la 
méthode 103 a été divisée en trois groupes et la classification des dommages est 
uniquement basée sur les trois paramètres de données suivantes : 

1. teneur en Chlorure à la hauteur de l'armature (Cr), 
2. profondeur de carbonatation (Crbn) 
3. fissures (fiss.) 

La base de données comprend 10 échantillons (10 vecteurs-échantillons ou 
vecteurs-modèles). Chaque paramètre a une valeur située entre 0 - 4, tandis que la 
classification finale a une valeur située dans une fourchette 1 - 5. 

Echantillon de la base de données : 

No. cr (% par rapport au Crbn Fissure Catégorie 
poids de ciment) (profondeur en mm) (classement) · 

1. 0,5 5 1 1 
2. 1,2 0 3 5 
3. 0,1 1 2 2 
4 . 0,1 10 1 2 
5. 0,6 3 1 2 
6 . 0,0 15 3 3 
7. 0,6 0 4 4 
8. 0,2 3 4 5 
9. 0,2 5 2 2 
10. 0,1 2 1 1 

• description de la classification des fissures : 
1. fissures avec un espacement approximatif de 30 cm, largeur de fissure inférieure 

à 0,3 mm, sec 
2. fissures avec un espacement approximatif de 30 cm, largeur de fissure inférieure 

à 0,3 mm, humide 
3. fissures de flexion , largeur de fissure supérieure à 0,3 mm, sec 
4. fissures de flexion , largeur de fissure supérieure à 0,3 mm, humide 
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Résultats 

Comme cela a déjà été décrit plus haut, la méthode CAE ne nécessite aucune 
formation. Toutefois, à des fins de comparaison, les résultats du filtrage2 peuvent 
être présentés comme des résultats de formation pour le paramètre de lissage3 

(w) = 0, 1 ; 0, 15 ; 0,2. Ces résultats sont présentés ci-après : 

c1-
No. (% par Crbn Fiss. Ca té- CAE CAE CAE BPNN 103 

rapport au (prof. (clas- go rie w=0,1 w=0,15 w=0,2 
poids de en se) 
ciment) mm) 

1. 0,5 5 1 1 1,23 1,37 1,45 1, 16 A 
2. 1,2 0 3 5 5,00 5,00 4,99 4,93 c 
3. 0,1 1 2 2 2,00 1,94 1,85 2,09 B 
4. 0,1 10 1 2 2,00 1,99 1,92 2,02 B 
5. 0,6 3 1 2 1,77 1,63 1,56 1,87 A 
6. 0,0 15 3 3 3,00 3,00 3,00 3,01 B 
7. 0,6 0 4 4 4 ,00 4,03 4,14 4,02 c 
8. 0,2 3 4 5 5,00 4,97 4,85 4,94 c 
9. 0,2 5 2 2 2 ,00 1,96 1,87 2,08 B 
10. 0,1 2 1 1 1,00 1, 11 1,31 1,02 A 

Ces catégories sont définies comme suit : 

• catégorie 1: 0,5 - 1,5 
• catégorie 2: 1,5 - 2,5 
• catégorie 3: 2,5 - 3,5 
• catégorie 4: 3,5 - 4,5 
• catégorie 5: supérieure ou égale à 4,5. 

La catégorie est affectée par l'expert et, comme cela peut être observé, les résultats 
indiquent une bonne corrélation entre toutes les méthodes. 

2 
L'outil le plus basique du processus de modélisation est le filtrage. li fournit l'estimation la plus directe du bruit dans les 

données et montre combien le réseau neuronal CAE a été bien calibré pour différentes valeurs w. Dans la plupart des cas. de 
faibles valeurs de w. qui donnent les meilleurs résultats. produisent un modèle trop calibré (faible capacité de prévision). 

Procédure : Des valeurs de chaque variable de sortie pour chaque vecteur de modèle de la base de données sont prédites à 
l'aide de tous les vecteurs de modèle de la base de données. Une petite valeur de w permet alors une estimation du bruit dans 
les données avec l'une des mesures d'erreur globale. 

3 
Pour l'application du CAE. un seul paramètre doit être défini. alors qu'il en faut beaucoup lorsque d'autres types de réseaux 

neuronaux sont ut ilisés. Le paramètre de lissage a une relation indirecte avec l'erreur d'apprentissage (cr/ou seuil 
d'apprentissage) en réseaux neuronaux classiques - les deux influencent la solution fi nale. Le paramètre de lissage détermine 
la forme de la courbe pour des problèmes à deux dimensions ainsi que la forme de l 'hypcrplan pour des problèmes 
multidimensionnels. Alors que le paramètre de lissage influence la précision et/ou l'efficacité du modèle. la détermination de 
sa valeur optimale représente le point clé dans un processus de modélisation. Quelques méthodes (comme le filtrage et la 
vérification) peuvent aider les util isateurs à trouver la bonne valeur de w. Pour modéliser le phénomène dans le projet 
BRIME. la variante la plus simple du paramètre de lissage a été utilisée. à savoir w a une valeur constante sur tout l'espace du 
problème. 
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3.4.4 Modèle CAE de classification de dommages 

Une interprétation généralisée du phénomène apparaissant dans le domaine de 
l'évaluation des structures en béton existantes à l'aide de la méthode de réseau 
neuronal (CAE), applicable sur un P.C, est présentée et discutée du point de vue de la 
classification des dommages. Lorsque l'on évalue une structure dégradée, les zones 
endommagées des éléments structuraux sont généralement classifiées en différentes 
catégories de détérioration. Comme cela a été déjà précisé plus haut, cette 
classification ne devrait pas être subjective mais basée sur les résultats d'essais menés 
dans le cadre d'une auscultation et/ou sur les paramètres issus d'observations 
visuelles. 

3.4.4.1 Modélisation de la catégorie de dégradation 

Les variables d'entrée 

Données expérimentales 

Le modèle expérimental CAE de classification des dégradations prend en compte un 
certain nombre de paramètres mesurés qui , en termes mathématiques, 
correspondent aux composantes d'un vecteur-modèle. Un vecteur-modèle comprend 
des variables représentant une catégorie distincte de dégradation. Dans le cas de la 
corrosion des armatures, les résultats des essais suivants ont été sélectionnés et 
traités pour devenir des paramètres d'entrée décrivant la catégorie de dégradation : 

• Perméabilité au gaz 
• Teneur en ions chlorure au niveau de l'armature 
• Alcalinité 
• Profondeur de carbonatation/front de carbonatation 
• Potentiels électrochimiques 

Données visuelles 

Le modèle visuel CAE de classification de la dégradation prend en compte plusieurs 
paramètres visuels qui en termes mathématiques correspondent aux composantes 
d'un vecteur-modèle semblable à celui qui est utilisé dans le modèle expérimental. 
Dans le cas de la corrosion d'armature, les paramètres suivants ont été sélectionnés 
et traités pour devenir des paramètres d'entrée décrivant la catégorie de dégradation 

• état de la couche de surface 
• délamination I épaufrure du béton 
• corrosion de l'armature 
• fissuration 
• état des joints 
• humidité. 
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Paramètre de sortie 

Le paramètre de sortie est la catégorie de dégradation nommée OC. C'est une 
variable uniforme qui peut avoir n'importe quelle valeur entre 0,5 et 5,5. Les 
catégories individuelles de dégradation ont été déterminées par convention selon les 
termes décrits en Section 3.4.2. 

Base de données 

La base de données a été constituée à partir d'un questionnaire qui a été envoyée à 
des experts en format de fichier MS Excel. Le questionnaire a été préparé à l'aide d'un 
générateur de nombres aléatoires. La figure 3.10 présente le format classique d'un 
questionnaire de classification visuelle. Un questionnaire similaire a été préparé pour 
des données expérimentales. Des experts de Slovénie (les colonnes vertes de la figure 
3.10) ont ensuite complété le questionnaire mais celui-ci pourrait être facilement élargi 
pour intégrer les données d'autres experts. Les experts ont rempli la catégorie pour 
chaque zone dégradée d'une structure en béton armé et d'une structure en béton 
précontraint prenant en compte les valeurs de chacun des paramètres générés de 
manière aléatoire. 

::--: Mocrosoft Excel - CBl_vosu_LB xis l!!l~EI 

Arial 

C2S 

A 

-- ci.lnvVspall oorrosicn ~ldog Jcl!U 

0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 1 
0 0 0 4 2 2 
0 0 0 4 4 2 2 
0 0 4 0 0 2 2 
0 0 4 0 4 2 2 
0 0 4 4 0 2 2 
0 0 4 4 4 3 3 
0 4 0 0 4 4 4 
0 4 0 4 0 4 4 
0 4 0 4 4 4 4 
0 4 4 0 0 4 4 
0 4 4 0 4 4 5 
0 4 4 4 0 4 4 
0 4 4 4 4 4 5 
4 0 0 0 0 2 2 
4 0 0 0 4 3 3 
4 0 0 4 0 3 3 .... 

e treatment ~ ~ 

" ' 0 0 lil4"1 "' . .!. • ~ • = 
~ 

Figure 3.10: Questionnaire pour un modèle v isuel - Exemple 

62 



BRIME - Gestion des Ponts en Europe 

3.4.4.2 Résultats 

Les résultats des différents experts peuvent être présentés soit dans un ensemble de 
tableaux ou sur un ensemble de simples diagrammes, montrant les isolignes d'égale 
dégradation ou les limites entre deux catégories de dégradation. Il est possible aussi de 
présenter les résultats dans un graphique à surface 30. 

Les figures suivantes présentent les résultats classiques pour chaque catégorie de 
dégradation à partir de données visuelles (figure 3.11) et de données expérimentales 
(figure 3.12). Les couleurs dans les graphiques représentent l'échelle verticale et 
sont automatiquement générées pour chaque point Le bleu foncé est la catégorie la 
plus basse (bonne condition) et le rouge foncé est la catégorie la plus haute (la plus 
mauvaise condition). 

Une description plus détaillée du modèle et une étude de cas à partir d'un plus petit 
échantillon de données sont présentées dans le Rapport 09. 

3.4.4.3 Comment cette méthode peut-elle être utilisée dans la pratique et dans 
quel but? 

Le principal objectif de cette méthode est d'évaluer les catégories de dommages 
affectant un grand nombre de zones dégradées sur des ouvrages importants. La 
première étape est de cartographier toutes les zones dégradées et de fournir une 
classification de chaque zone à partir d'une inspection visuelle. Un échantillon 
représentatif de chaque catégorie est ensuite sélectionné pour des essais plus 
détaillés à la fois sur le site et sur des échantillons en laboratoire. Ces résultats sont 
utilisés pour apporter une classification de chacune des zones testées. Les résultats 
des classifications expérimentales et visuelles sont ensuite comparés et les résultats 
de cette comparaison servent à ajuster la classification visuelle des zones dégradées 
restantes. Les catégories qui ont été modifiées peuvent être alors utilisées pour 
obtenir une estimation de coût plus fiable pour tous travaux de réparation nécessaire. 

3.5 COTATION DE L'ÉTAT D'UN PONT 

La cotation de l'état d'un pont est un moyen efficace de quantifier la dégradation 
générale d'une structure. Les méthodes ont été développées à des fins de gestion de 
ponts pour identifier les ouvrages les plus dégradés et pouvoir mener des 
inspections et des examens plus approfondis, et pour établir des priorités 
préliminaires pour des opérations de réhabilitation. 

L'évaluation de l'état devrait être basée sur une simple méthode de cotation qui 
serait appliquée à des parties de l'ouvrage ou à l'ouvrage tout entier. L'évaluation des 
dégradations devrait prendre en considération tous les types de défaut observés 
pendant l'inspection, dont la nature, la sévérité et l'ampleur pourraient avoir un 
impact substantiel sur la sécurité et la durabilité de l'élément de structure ou de la 
partie de structure. 
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Figure 3.11 : Présentation 30 des catégories de dégradation en fonction 
de deux paramètres du "modèle visuel" 
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Cl 

Cl 

Figure 3.12: Présentation 3D des catégories de dégradation en fonction 
de deux paramètres du "modèle expérimenta/" 

65 



BRIME- Gestion des Ponts en Europe 

C'est pourquoi l'évaluation de tous les types de dégradation devrait prendre en 
compte : 

• Le type de dommage et ses effets sur la sécurité et/ou la durabilité des 
éléments de structure affectés 

• La conséquence de l'élément structurel affecté sur la sécurité et la durabilité de 
la totalité de la structure (pont par ex.) ou de la partie de structure (travée d'un 
pont par ex.) 

• La gravité maximale de tout défaut sur l'élément inspecté 

• L'étendue et la propagation attendue des dommages sur les éléments 
observées au sein d'une partie de la structure. 

Un examen des méthodes d'évaluation utilisées en Europe et aux Etats-Unis a 
montré qu'il existe en fait deux démarches d'évaluation de l'état de l'ensemble de la 
structure : 

;,;.. La première démarche est basée sur une cotation cumulative de l'état, où les 
dégradations les plus importantes sur chaque élément s'additionnent pour 
chaque travée de la structure, chaque partie des appuis, la chaussée et les 
équipements. Le résultat final représente la note d'évaluation de la structure, 
qui pourra être utilisée pour effectuer une hiérarchisation préliminaire de la 
structure (Chapitre 8). Le résultat de cette notation est indiqué en figure 3.8. 

;,;.. La deuxième méthode affecte la plus haute note d'évaluation de l'état des 
éléments du pont comme note de l'ensemble de la structure. Un exemple de 
cette méthode est présenté en figure 3.13 pour ce qui concerne la méthode 
française d'inspection et en figure 3.14 pour ce qui concerne la méthode 
allemande d'inspection. Les résultats de ces deux exemples ne représentent 
pas des conditions réelles mais indiquent graphiquement les résultats des deux 
méthodes. 

Distributions selon la cotation de l'état 

1 1 • 1 
2E 25 

cotation 
-3U 

Figure 3.13: Distribution des ponts - Méthode française 

Le rapport 02 fournit des informations plus détaillées sur les méthodes utilisées pour 
l'évaluation de l'état des éléments individuels, des parties d'ouvrage, et de l'ouvrage 
dans son ensemble . 
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Distribution selon la cotation de l'état 

1.0-1.4 1.5-1.9 2.0-2.4 2.5-2.9 3.0-3.4 3.5-4.0 

cotation 

Figure 3.14: Distribution des ponts - Méthode allemande 

3.6 CONCLUSIONS 

L'évaluation des ponts ainsi que celle d'autres structures du réseau routier comme les 
tunnels, les murs de soutènement et les buses, a pris de plus en plus d'importance 
avec le vieillissement des ouvrages et le début de leur détérioration. Les méthodes 
d'évaluation de l'état des ponts doivent encore être améliorées afin d'aider à surveiller 
le degré de dégradation des éléments structuraux ainsi que de la structure dans son 
ensemble. Un recueil plus systématique des données est nécessaire. Parallèlement 
aux méthodes traditionnelles, de nouvelles méthodes telles que celle des réseaux 
neuronaux [Yun et al., 1998 et Hecht-Nielson, 1990) sont utilisées pour classifier l'état 
de l'ouvrage et évaluer les dégradations ou les dommages éventuels. Des recherches 
plus approfondies sont nécessaires pour améliorer les méthodes développées pour 
classifier des zones dégradées. Il faudra pour cela développer des bases de données 
plus importantes et ajouter de nouveaux paramètres tout en assurant l'enregistrement 
systématique des données d'inspection. 
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CHAPITRE 4 

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ PORTANTE 

4.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le réseau routier européen est amené à supporter un trafic de marchandises de plus 
en plus lourd et, régulièrement, des augmentations des charges légales de véhicule 
ou d'essieu. Il est composé de nombreux ouvrages construits avant l'établissement 
de règlements modernes de conception et, par conséquent certains ne seraient pas 
conformes s'ils étaient vérifiés suivant ces derniers. Enfin, au cours du temps, la 
dégradation causée par une circulation dense et un environnement agressif devient 
de plus en plus significative avec pour résultat une fréquence plus élevée des 
réparations et une réduction des capacités portantes. Une capacité portante 
insuffisante peut affecter la sécurité, la circulation, l'environnement et les coûts de 
transport. Il est donc nécessaire d'avoir des méthodes fiables mais non 
conservatrices pour l'évaluation des ponts existants. 

Les approches de l'évaluation changent suivant les pays. La plupart ont cependant 
recours à une démarche déterministe, mais il est reconnu que certains aspects des 
règlements employés restent conservateurs et que certaines structures possèdent 
des réserves de capacité portante non prises en compte dans ces règlements. Des 
approches basées sur le risque sont aujourd'hui en cours de développement dans 
quelques pays : elles permettent de tenir compte du risque de défaillance en utilisant 
l'information spécifique relative à un ouvrage, telle que la densité et la composition 
réelle du trafic, le degré de redondance comme les conséquences de la défaillance. 

Le sujet N°2 « Evaluation structurale » du projet BRIME traite de l'évaluation 
structurale, c'est-à-dire du calcul de la capacité portante des ponts, comme 
paramètre d'entrée dans un système de gestion des ponts. L'objectif est d'élaborer 
des recommandations pour l'évaluation de la capacité portante sur la base des 
pratiques actuelles et d'identifier les domaines où des améliorations sont 
nécessaires. Pour cela, les actions suivantes ont été entreprises : 

- Action 1 : Examen des procédures actuelles d'évaluation en précisant les 
caractéristiques des structures existantes, les règlements utilisés 
pour la conception et les méthodes expérimentales d'évaluation. 

- Action 2 : Examen des différentes hypothèses pour l'utilisation des propriétés 
des matériaux dans l'évaluation. 

- Action 3 : Développement de modèles de trafic sur la base de données 
existantes. 

- Action 4 : Introduction des méthodes probabilistes de fiabilité pour l'évaluation 
des ponts en incluant les résultats d'inspection pour la mise à jour de 
la fiabilité. 
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- Action 5 : Examen des méthodes expérimentales classique d'auscultation, y 
compris l'utilisation des essais de chargement. 

- Action 6 : Proposition de recommandations pour les méthodes et les procédures 
adoptables pour le module d'évaluation du système de gestion. 

Les sections suivantes présentent les principaux résultats de ce sujet. Une 
information plus détaillée pourra être consultée dans les 4 rapports : 

- 01 : Etude des procédures actuelles pour évaluer la capacité portante ; 

- 05 : Développement de modèles (trafic et résistance des matériaux) ; 

- 06 : Méthodes expérimentales et utilisation des techniques de fiabilité ; 

- 010: Recommandations pour l'évaluation de la capacité portante. 

Ces rapports ont un impact important sur les autres composantes du projet BRIME. 
L'examen de la pratique en vigueur pour évaluer la capacité portante présentée dans 
le rapport 01 a défini le point de départ du Sujet N°3 « Modélisation des structures 
dégradées » et de son rapport 011 sur l'évaluation des ponts dégradés. L'évaluation 
de la résistance d'un pont (et du calcul de sa sécurité structurale) représente un 
paramètre significatif dans le classement des priorités (étudié par le sujet N°6 
« Classement des priorités et hiérarchisation ») et le processus décisionnel (étudié 
par le Sujet N°5 « Prise de décision, réparation , renforcement, remplacement » ). Par 
conséquent le Sujet N°2 joue un rôle important dans le développement d'un système 
de gestion global des ponts (Sujet N°7 « Systèmes pour la gestion des ponts » ). 

Les symboles mathématiques utilisés dans ce chapitre sont : 

- s contrainte 

- R, résistance 

- pl probabilité de défaillance 

- Rd valeur caractéristique de R 

- sd valeur caractéristique de S 

- YR·Ys coefficients partiels de sécurité 

- PL poids lourds 

- TMJ trafic moyen journalier 

- T période de référence 

- R, période de retour 

- a fractile 

- a.u paramètres statistiques 

- X, Y,Z variables aléatoires 
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- F_~(x), Fy(y), Fz(z) fonctions de répartition des variables X, Y, Z 

- fx(x),.fy(y)Jz( z) fonctions de densité des variables X , Y, Z 

- M11.M12.M, moments à mi-portée (travée isostatique), maximum (pont 

à deux travées), sur appui 

- 65 différence entre sollicitations 

4.2. EXAMEN DES PROCESSUS ACTUELS 

4.2.1. Introduction 

La première étape pour remplir les objectifs du Sujet N°2 a impliqué d'examiner les 
procédures et les techniques actuellement employées par pays participant au projet 
BRIME sur la base d'un questionnaire. Cette étude a permis de préciser les types de 
structures rencontrés dans les parcs d'ouvrages, leur état et les types de 
dégradation, et enfin les règlements nationaux (normes, avis, directives ... ) utilisés 
pour déterminer la capacité portante. Elle a également facilité la définition des 
actions et des objectifs concernant la détermination de cette capacité portante, ainsi 
que les principes et les processus de calcul. En outre, une clarification a été 
apportée quant aux méthodes expérimentales, y compris les contrôles non 
destructifs (CND) à utiliser sur site et en laboratoire pour soutenir les études 
analytiques. Le questionnaire utilisé pour cette étude est inclus dans le rapport 01 . 
L'information recueillie a été évaluée et organisée pour faire ressortir les points 
communs, les différences et les caractéristiques nationales. Les résultats sont 
présentés en détail dans le rapport 01 . Un résumé des résultats est fourni dans les 
Sections 4.2.2 et 4.2.3. 

4.2.2. Parcs d'ouvrages existants 

L'inventaire des ponts à travers l'Europe forme la base objective pour développer des 
techniques appropriées d'évaluation structurale, pouvant être normalisées pour une 
future implémentations à une niveau international. Il est attendu que les différences 
dans les climats, les effets sur l'environnement, la construction ... dans les différents 
pays induiront des problèmes différents qui auront un effet sur la façon dont les ponts 
seront inspectés. Il est donc utile d'examiner l'information sur la composition des 
parcs de ponts et l'état de ces derniers. Les données sont détaillées dans le Tableau 
4.1 et se réfèrent en général aux réseaux nationaux routiers de première et 
deuxième catégories. Dans la plupart des cas, seule une proportion des parcs 
d'ouvrages a été étudiée, car les ponts inspectés par des autorités locales ne sont 
pas inclus. 

En France et en Allemagne, il y a une prédominance du béton armé par rapport au 
béton précontraint pour les ponts routiers sur route principale en nombre d'ouvrages, 
mais cet ordre s'inverse pour les surfaces. Ceci s'explique par le fait que les ponts en 
béton de grande portée sont précontraints. La proportion de ponts métalliques et 
mixtes dans tous les pays est notablement inférieure. Les ponts de moins de 20 ans 
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prédominent à l'exception du Royaume-Uni. Hors Slovénie, les ponts de plus de 40 
ans sont les plus rares. Un grand nombre de ponts de petites travées se trouvent en 
zone rurale et les routes urbaines ne sont pas considérées dans ces statistiques. La 
répartition suivant la longueur indique une distribution presque identique pour tous 
les pays. La proportion est de plus de 80 % pour des longueurs jusqu'à 50 m, et de 
plus de 90 % pour des longueurs jusqu'à 1 OO m. Ces caractéristiques communes 
permettent de rendre valide le modèle de simulation des charges de trafic développé 
dans l'action 3. 

Tableau 4.1 : Parcs d'ouvrages sur les réseaux routiers nationaux 
dans les pays participant au projet BRIME 

Pays France Allemagne Norvège Slovénie Espagne Grande-
Bretagne 

Effectif 21 549 34 824 ' 1 9 163 1 761 13 600 "1 9 515 "1 

Surface 7 878 24 349 11 2 300 660 5526 5 708 "1 

(1000m2
} 

1) ere eme Effectif depuis 1997, ponts de 1 et 2 categones 
2

) Effectif depuis 1996 
3
> Effectif géré par la Highways Agency, Angleterre seulement 

La base de toutes les stratégies d'entretien est l'acquisition d'information sur l'état 
courant des ouvrages. Pour cela, ils sont inspectés selon des instructions ou 
règlements spécifiques appliqués à intervalles réguliers. L'occurrence et l'ampleur 
des dommages et des défauts trouvées aux inspections successives sont utilisées 
pour déterminer des taux de dégradation. Ceux-ci, à leur tour, servent de critères de 
prises de décisions au sujet des mesures d'entretien et de réhabilitation (cf. Rapport 
02). Afin d'éviter des dégradations, il est cependant important d'obtenir des 
renseignements sur les causes des dégradations. Ces résultats peuvent être 
employés pour mettre à jour et compléter les règles de conception, de construction, 
de réparation et de réhabilitation. Trois types de dégradations peuvent être 
distinguées : 

- celles résultant des défauts de conception, sur les matériaux de 
construction ou les éléments de structure, 

- celles dues à la méthode de construction ou au procédé de production, 

- celles provoquées par des causes externes. 

Les défauts les plus souvent rencontrés sont la fissuration et la délamination dues à 
la corrosion des aciers passifs. Ces défauts peuvent se produire même dans les 
zones qui semblent être protégées contre des conditions environnementales 
nuisibles. L'absence, ou la défaillance, d'une chape d'étanchéité peut permettre la 
migration de sels dans les secteurs les plus protégés. Les projections des véhicules 
peuvent avoir comme conséquence la détérioration des éléments de pont. Les joints 
de dilatation contribuent sérieusement au problème, en particulier s'ils sont 
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insatisfaisants ou mal entretenus permettant la circulation de l'eau sous l'ouvrage. En 
conséquence, peu d'éléments de ponts sont protégés vis-à-vis de l'attaque de 
chlorure. Un problème particulier a été la corrosion des câbles de précontrainte dans 
les ouvrages. 
Dans le Sujet N°2 seul un aperçu du problème des ponts dégradés a été entrepris. Il 
sera traité en détail dans le Sujet N°3. L'impact des dégradations sur la résistance 
d'un ouvrage est présenté dans le rapport D11. 

4.2.3. Procédures et règlements d'évaluation 

L'étude des règlements met en évidence des différences significatives dans les 
procédures et les méthodes employées pour l'évaluation des ponts par les pays 
partenaires du projet. Les raisons motivant une évaluation sont : 

- un besoin de supporter des charges lourdes exceptionnelles ; 

- le fait qu'un pont ait été soumis à une modification comme une dégradation, 
un endommagement mécanique, une réparation ou une modification de son 
usage; 

- le fait qu'un ancien pont construit suivant des règles ou des chargements 
périmés n'a pas été évalué suivant les normes actuelles. 

L'évaluation dans les pays participant au projet BRIME se fonde généralement sur 
des calculs structuraux classiques dans lesquels les sollicitations sont déterminées 
par une analyse structurale et les résistances correspondantes sont fournies par les 
règlements. Les calculs fiabilistes, dont l'indice de fiabilité cible est le facteur 
gouvernant, commencent à être mis en œuvre. 

Actuellement, les règles utilisées dans l'évaluation des ponts sont fournies 
principalement par des règlements de conception avec des recommandations 
additionnelles concernant les méthodes d'essai. Dans quelques pays, les règles de 
conception utilisées peuvent être les règlements courants ou ceux utilisés au 
moment de la construction de l'ouvrage. Les caractéristiques actuelles des charges 
de calcul peuvent être employées bien que dans certains cas elles puissent être 
modifiées spécifiquement pour l'évaluation et inclure une réduction basée sur une 
connaissance du trafic. Des spécifications additionnelles peuvent également être 
données pour les charges de trafic exceptionnelles. 

Les règles de conception sont principalement basées sur deux approches 
alternatives : le principe des contraintes admissibles comme prescrit dans les règles 
allemandes, et l'approche par coefficients partiels de sécurité comme dans les codes 
français, britanniques et les Eurocodes. 

Au Royaume-Uni, des règles d'évaluation ont été développées en modifiant les 
règlements de conception. Les modifications fournissent des expressions plus 
réalistes pour la résistance des éléments, des critères d'acceptation pour les détails 
d'exécution non conformes, et des méthodes pour incorporer les résistances in situ 
des matériaux dans les calculs. Cinq niveaux d'évaluation, de sophistication 
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croissante, sont proposés dès lors qu'une évaluation standard (niveau 1) indique que 
le pont est non conforme (Highways Agency 1997 et 1998). 
Dans les autres pays, il y a une documentation officielle minimale pour l'évaluation 
bien que l'Allemagne possède des règles d'évaluation spécifiques pour les ponts de 
l'ancienne Allemagne de l'Est. La Norvège propose des spécifications pour les 
charges d'évaluation et la Slovénie a développé une méthode d'évaluation de la 
fiabilité des ponts. L'Espagne emploie des documents de conception pour 
l'évaluation, de même que la France, mais dans ce dernier cas, une souplesse est 
autorisée pour la réduction des coefficients partiels de sécurité ou pour le recours à 
des modèles structuraux ou de résistance améliorés avec J'aide d'essais en 
laboratoire ou sur site. 

Le lecteur est renvoyé au rapport 01 pour plus d'information sur les principes des 
évaluations, ainsi que pour les limites appliquées aux règles de conception pour 
l'évaluation structurelle et ses différentes étapes lors de l'utilisation d'une approche 
probabiliste. 

4.3. UTILISATION DES TECHNIQUES DE FIABILITÉ 

Pendant plusieurs siècles, pour concevoir des structures, le constructeur a été laissé 
à sa propre intuition, à ses capacités professionnelles, à son expérience et à celle de 
ses prédécesseurs (les limites étant souvent déterminées par les accidents ou les 
effondrements observés). Un tel empirisme ne permettait cependant pas la 
conception de nouvelles structures avec de nouveaux matériaux. L'apparition de la 
science de la construction, avec la mécanique des structures et la résistance des 
matériaux, s'est produite seulement beaucoup plus tard et très graduellement. La 
disparition de l'empirisme au profit de la science des constructions a été en grande 
partie aidée par le développement de la construction métallique. Cependant, même à 
cette époque, le concept « de sécurité structurale » n'était pas mentionné dans la 
littérature technique et l'utilisation de coefficients de réduction appliqués aux 
résistances semblait être l'expression raisonnable de cette sécurité. Le principe de 
sécurité adopté consistait à vérifier que les efforts maximaux calculés dans une 
section quelconque d'une partie quelconque d'une structure sous la plus mauvaise 
configuration de chargement, restaient inférieurs à une contrainte dite admissible. La 
méthode de conception basée sur le principe des contraintes admissibles a été 
employée dans la première partie de ce siècle sans que les contraintes admissibles 
soient clairement définies. Leurs valeurs ont été choisies arbitrairement sur la base 
des propriétés mécaniques des matériaux employés. L'amélioration de la production 
de l'acier et des techniques de conception et de construction des structures a conduit 
à une augmentation de ces contraintes admissibles. Les tentatives d'améliorer les 
règles de conception basées sur le principe des contraintes admissibles afin 
d'obtenir une meilleure définition des charges et des résistances ont mis en évidence 
la nature dispersée des données et des résultats. La nécessité d'utiliser des outils et 
des méthodes traitant de ces variabilités est alors apparue nécessaire. En outre, les 
contraintes dites de défaillance n'étaient pas nécessairement les quantités les plus 
appropriées. En fait, deux problèmes ont été identifiés en employant le principe des 
contraintes admissibles pour l'évaluation de la sécurité structurale : 
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- remplacer les critères des contraintes admissibles par d'autres critères tels 
que des états de limite ; 

- rationaliser la manière d'introduire la sécurité. 

C'est pour cette raison que beaucoup d'ingénieurs ont essayé d'approcher le 
problème d'un point de vue différent en définissant la sécurité au moyen d'un seuil de 
probabilité. Sous l'élan de quelques ingénieurs et scientifiques, le concept de la 
sécurité probabiliste des structures a été introduit. Cependant, ce n'est que dans les 
années 1960 et 1970 que des outils mathématiques ont été développés pour étudier 
la fiabilité des structures. 

Dans une démarche probabiliste, la sollicitation S appliquée à un élément d'une 
structure et la variable caractéristique de la résistance R, sont décrites de manière 
aléatoire, puisque leurs valeurs sont imparfaitement connues. Si la vérification du 
critère lié à l'état limite se traduit par l'inégalité : 

S 5- R (4.1) 

la ruine de la pièce étant liée au dépassement de cet état limite, la probabilité Pf de 

l'événement (R s; s) caractérisera le niveau de fiabilité de la pièce vis-à-vis de l'état 
limite considéré : 

(4.2) 

La démarche semi-probabiliste, employée dans de nombreux règlements de 
conception remplace schématiquement ce calcul de probabilité par la vérification 
d'un critère faisant intervenir des valeurs représentatives de R et de S, notées, Rd et 

sd, ainsi que des coefficients partiels de sécurité Ys et YR. qui peut être explicité sous 
la forme suivante : 

(4.3) 

L'approche par coefficients partiels de sécurité est décrite comme semi-probabiliste, 
de part l'application des statistiques et des probabilités dans l'évaluation des 
données d'entrée, la formulation des critères d'évaluation, et la détermination des 
coefficients de chargement et de résistance. Cependant, du point de vue du 
concepteur, l'application de cette approche dans les spécifications reste encore 
déterministe. Elle ne fournit pas des relations ou des méthodes qui permettraient au 
concepteur d'évaluer le risque ou les réserves réelles de la capacité portante des 
éléments structuraux après application d'une démarche semi-probabiliste. 

Les coefficients partiels de sécurité sont en fait destinés à couvrir un large ensemble 
d'incertitudes et peuvent ainsi s'avérer très peu représentatifs du besoin réel 
d'évaluation de la sécurité d'une structure particulière. Pour des ouvrages 
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exceptionnels ou endommagés, l'évaluation de la fiabilité peut être sur- ou sous
estimée. L'introduction et la prise en compte des incertitudes semblent concourir à 
répondre à un besoin de rationalisation de l'évaluation de la sécurité. Diverses 
raisons le motivent : 

- on ignore souvent l'évolution des charges dans le temps ; 

- les propriétés des matériaux sont également susceptibles d'évoluer dans un 
sens défavorable tel que la corrosion, la perte de durabilité ou la fatigue ; 

- les combinaisons d'efforts sont mal introduites; 

- les éléments réels sont souvent différents des éprouvettes sur lesquelles 
leurs performances ont été mesurées ; 

- les études de sensibilité aux erreurs de la modélisation du comportement 
des ouvrages sont généralement omises ; 

- les malfaçons d'exécution sont malheureusement statistiquement 
inévitables ; 

- des sujétions de réalisation découvertes au moment de l'exécution des 
travaux peuvent conduire à des solutions de substitution qui entraînent un 
comportement d'ensemble de la construction légèrement différent de celui 
prévu au projet. 

Une approche prenant en compte les incertitudes liées aux variables apparaît 
comme un critère réaliste d'évaluation de la sécurité structurale. De ce fait, 
l'approche probabiliste constitue aujourd'hui une alternative aux approches semi
probabilistes. Elle a pour démarche : 

- d'identifier l'ensemble des paramètres influençant l'expression du critère 
d'état limite ; 

- d'étudier statistiquement la variabilité de chacun de ces paramètres 
considérés souvent comme stochastiquement indépendants ; 

- d'en déduire leur fonction de probabilité ; 

- de calculer la probabilité que le critère d'état-limite ne soit pas satisfait ; 

- de comparer la probabilité obtenue à une probabilité limite admise au 
préalable. 

Cette démarche est connue sous le vocable de théorie de la fiabilité. Bien 
qu'extrêmement séduisante, la théorie de la fiabilité reste limitée par de nombreux 
facteurs : 

- certaines données sont difficilement mesurables ; 

- les données statistiques nécessaires sont souvent inexistantes ; 

- les calculs de probabilité deviennent rapidement insurmontables. 

Ces considérations sont déterminantes pour situer ce que l'on peut espérer des 
limites du probabilisme. Elles impliquent en particulier que les probabilités dont on 
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parle souffrent de n'être que des estimations de fréquences (généralement non 
observables), basées sur un ensemble évolutif d'informations partielles. Elles 
résultent également d'hypothèses (choix d'un type de distribution par exemple) qui 
les rendent conventionnelles. Ainsi , le résultat d'une approche probabiliste dépendra 
des hypothèses faites sur les incertitudes. Si ces hypothèses ne reposent pas sur 
des données fiables et réalistes, l'estimation de la sécurité sera incorrecte. En effet, 
l'approche probabiliste est parfois utilisée abusivement lorsque les variables ne sont 
pas correctement modélisées au sens probabiliste du terme. La qualité des données 
et la validité des hypothèses statistiques sont déterminantes lorsqu'on utilise une 
approche probabiliste afin de prendre des décisions sur la sécurité apparente d'une 
structure. 

Les méthodes largement répandues pour l'évaluation des ponts sont parfois 
considérées comme conservatrices. De nouvelles méthodes plus sophistiquées sont 
nécessaires, et la théorie de fiabilité a été jusqu'ici employée de façon limitée bien 
que ses avantages potentiels soient considérables. Elle est restée une méthode 
d'expert et la plupart des applications, pour les ponts notamment, ont été réalisées 
dans le cadre de la calibration des règlements de conception. Cependant cette 
méthode est aujourd'hui de plus en plus employée pour l'évaluation des ponts 
existants, en particulier pour étudier des stratégies optimales d'entretien. Le rapport 
D6 fournit les bases et les exemples généraux pour l'usage des techniques de 
fiabilité dans l'évaluation des ponts. Une telle approche est également employée en 
tant qu'évaluation de niveau 5 dans l'ensemble des recommandations du Sujet N°2 
(cf. Section 4.5). 

4.4. DÉVELOPPEMENT DES MODÈLES 

4.4.1. Introduction 

Plusieurs procédures d'évaluation des ponts existants peuvent être appliquées; elles 
différent suivant leur complexité. En premier lieu, les charges et la résistance 
structurale réelles doivent être clarifiées. En second lieu, le format exprimant ces 
variables doit différer selon l'approche (c'est-à-dire déterministe, semi-probabiliste, 
probabiliste). 

Pour limiter la quantité de travail et la complexité d'une évaluation, il est évidemment 
raisonnable de commencer par des hypothèses et des méthodes simples et de 
raffiner les investigations par des étapes en cas de besoin. Plus clairement, les 
méthodes simples adoptées devraient être conservatrices, et les méthodes raffinées 
devraient permettre une meilleure évaluation de la capacité portante. Les méthodes 
simples et celles relativement raffinées utiliseront des formats déterministes ou semi
probabilistes, mais ceci peut être insuffisant si elles fournissent une capacité portante 
trop faible ou si l'on craint qu'elles ne soient pas suffisamment conservatrices. Dans 
ce cas, les méthodes probabilistes deviennent plus attrayantes malgré la complexité 
et la quantité supplémentaires de travail. 

Dans ce dernier cas, les paramètres essentiels qui caractérisent la résistance 
structurale ou les charges appliquées, ne peuvent pas être définis seulement en 
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termes de valeurs caractéristiques réduites par des coefficients partiels de sécurité. 
lis doivent être définis en termes de variables aléatoires caractérisées par des 
moyennes et des moments statistiques. En effet, si une analyse complète de fiabilité 
doit être menée, ils doivent alors être exprimés au moyen de distributions statistiques 
(cf. rapport 06). 

Pour décrire de façon adéquate les propriétés de résistance d'éléments structuraux, 
l'information suivante est exigée [Me/chers, 1999]: 

- les propriétés statistiques des résistances ; 

- les propriétés statistiques des dimensions des sections ; 

- les règles de combinaison des variables (comme en béton armé); 

- l'influence du temps (par exemple, changements de dimension, 
changements de résistance, mécanismes de détérioration tels que la 
fatigue, la corrosion, l'érosion ... ); 

- l'effet des charges d'épreuve, c'est-à-dire l'accroissement de la confiance 
résultant d'essais de chargement ; 

- l'influence des méthodes de fabrication sur la résistance de la structure ; 

- l'influence des mesures de contrôle de qualité telles que le contrôle 
d'exécution et I' inspection des structures en service ; 

- les effets de corrélation spatiale entre les différentes propriétés de la 
structure. 

Relativement peu d'information est disponible en termes statistiques, et la plupart du 
temps, c'est seulement pour les trois premiers items. Des données utiles sur les 
propriétés statistiques indépendantes du temps pour des éléments en béton armé ou 
en béton précontraint, en métal, en maçonnerie et en bois existent dans la littérature 
(voir le rapport 02). Le rapport 05 fournit un examen des propriétés statistiques de 
l'acier et du béton de construction. 

Pour ce qui concerne les charges, les travaux du sujet N°2 ont couvert les charges 
de trafic car ce type d'action est particulièrement important pour les ponts. Supporter 
cette charge est en effet la fonction primaire d'un pont, et quand elle est déficiente, la 
capacité du pont est réduite et des restrictions de trafic ou d'autres mesures de 
maintenance deviennent nécessaires. Les charges de trafic sont variables dans le 
temps. Par conséquent elles diffèrent des charges permanentes, qui demeurent 
constantes pendant la durée de vie de l'ouvrage, si aucune intervention substantielle 
n'est effectuée sur la structure. L'augmentation des charges de trafic doit être prise 
en considération dans un modèle de chargement car les ponts peuvent atteindre une 
durée de vie de 1 OO ans. Ceci est réalisé en appliquant des configurations extrêmes 
de trafic et en définissant un niveau suffisant de sécurité. De temps en temps il est 
important de vérifier que le règlement de charge couvre le trafic réel. Quand cette 
occasion se présente, le règlement doit être révisé. Cette révision devra être 
considérée en temps opportun quand le modèle de charge de l'Eurocode 1 sera 
introduit dans les différents pays européens. 
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Tous les ponts existants ne sont pas exposés aux charges extrêmes de trafic et la 
fréquence de charges élevées peut être inférieure pendant la durée de vie résiduelle 
ou prévue. Ces points devraient être pris en considération dans le développement 
d'un modèle de charge pour l'évaluation structurale des ponts existants. Pour les 
ponts qui doivent servir pendant 10 ou 20 ans, il n'est pas approprié de recourir à un 
chargement basé sur une période de retour de 1000 ans pour les charges extrêmes, 
telle que prescrite par le modèle de charge de l'Eurocode 1. 

Un objectif du Sujet N°2 était de montrer comment des hypothèses appropriées et 
réalistes formulées sur les propriétés des matériaux et sur les charges de trafic 
peuvent être obtenues et employées pour l'évaluation structurale. 

4.4.2. Modélisation de la résistance 

Le choix de modèles stochastiques pour les variables de résistance, comme la 
résistance à la rupture ou le module d'élasticité, peut être basé sur l'information 
provenant d'un certain nombre de sources : 

- des résultats expérimentaux : basées sur de telles données, des méthodes 
statistiques peuvent être utilisées pour estimer des fonctions de densité de 
probabilité. Le problème principal dans l'estimation de fonctions de densité 
à partir de résultats expérimentaux est que, habituellement, la majeure 
partie des données est relative à la partie centrale de la fonction de densité 
tandis que les parties les plus intéressantes du point de vue de la fiabilité 
sont les queues de distribution. Pour une variable de résistance, la queue 
inférieure est la plus intéressante et pour une variable d'action c'est la 
queue supérieure ; 

- un raisonnement physique : dans certains cas il est possible, sur la base de 
l'origine physique d'une quantité, d'identifier le modèle stochastique à 
employer. Trois exemples sont décrits dans les sections suivantes : lois 
normale, lognormale et de Weibull. Quand un modèle stochastique peut 
être basé sur un tel raisonnement, le problème de représentativité d'une 
queue de distribution peut être évité ; 

- un raisonnement subjectif : dans la plupart des cas il n'existe pas de 
données suffisantes pour déterminer une fonction de distribution 
raisonnable pour une variable stochastique, et il n'est pas possible sur la 
base du raisonnement physique d'identifier la distribution fondamentale. 
Dans de telles situations le raisonnement subjectif peut être la seule 
manière de choisir une fonction de distribution. Pour ce type de 
modélisation, il faut espérer qu'un règlement précisera les choix à effectuer 
et les lois à retenir suivant les variables traitées. 

La description probabiliste de la résistance ou d'autres caractéristiques d'un élément 
structurel repose sur la description probabiliste des propriétés de cet élément, telles 
que les dimensions des sections et la résistance intrinsèque des matériaux. Quand 
les propriétés probabilistes des éléments sont déduites en utilisant des relations 
mathématiques, des différences entre les résultats déduits de ces relations et les 
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résultats expérimentaux peuvent être attendues. Ceci est en partie causée par la 
variabilité inhérente dans les techniques et observations expérimentales. La majeure 
partie de la différence est cependant le fruit de simplifications introduites par le 
modèle mathématique qui relie des paramètres géométriques et des paramètres de 
matériau au comportement structural de l'élément. Par exemple, en dérivant une 
expression pour le moment résistant ultime d'une section en béton armé, il est bien 
connu que des hypothèses sont faites en matière de distribution des contraintes de 
compression, de lois contrainte/déformation, de résistance à la traction ... Ces 
hypothèses sont habituellement conservatrices. Cependant, elles ajoutent un degré 
d'incertitude dans la transformation des différents paramètres en une résistance de 
l'élément. Cette variabilité est connue comme incertitude de modèle, et elle 
n'apparaît pas si les propriétés statistiques de l'élément sont obtenues directement à 
partir de données expérimentales sur l'élément lui-même. Cependant, de tels essais 
ne sont pas toujours praticables et il est classique de recourir à une modélisation 
mathématique du comportement de l'élément en utilisant comme données d'entrée 
des informations sur les propriétés probabilistes du matériau et des caractéristiques 
géométriques. 

4.4.3. Évaluation des charges et des sollicitations de trafic 

4.4.3.1. Codes de conception et d'évaluation 

Dans l'application d'un processus d'évaluation à plusieurs niveaux, il est suggéré 
d'appliquer les modèles spécifiques de charges de trafic des règlements actuels de 
conception pour le niveau de base de l'évaluation. L'avantage de ce type d'approche 
est que, dans la plupart des cas, ces modèles sont simples d'utilisation. 
Fréquemment les résultats des calculs de sollicitations dues à ces actions sont 
disponibles grâce aux études de conception, et les calculs d'évaluation peuvent être 
simplifiés. De cette façon une première évaluation de la sécurité structurale peut 
facilement être obtenue. 

L'inconvénient de l'utilisation d'un modèle de charge issu d'un règlement de 
conception est que les hypothèses peuvent être loin d'être défavorables pour la 
structure en question. Par conséquent, cette évaluation conditionnera le recours 
éventuel à des hypothèses et des méthodes plus précises. En fait, dans les pays 
participant au projet BRIME (à l'exception du Royaume-Uni), les modèles de charges 
routières des codes nationaux de conception sont habituellement appliqués pour 
l'évaluation. Néanmoins à l'avenir le modèle principal 1 de charge de l'Eurocode 1 
[Eurocode 1, 1995] sera celui retenu pour la conception lorsque les Eurocodes 
seront introduits par les pays de l'Union Européenne en relation avec les documents 
d'application nationale (DAN). 

Le Royaume-Uni est le seul des pays participant à BRIME à posséder une procédure 
d'évaluation des ponts décrite par un ensemble complet de documents. Les règles 
d'évaluation pour chaque type de structure sont basées sur les règlements de 
conception correspondants pour les ponts en acier, en béton et mixtes. Les principes 
sont identiques, sauf que l'ingénieur peut produire une évaluation plus réaliste de la 
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résistance en tirant profit de l'information qui n'était pas disponible à l'étape de la 
conception . 

Beaucoup de mesures conservatrices introduites dans les règlements de conception 
ont été modifiées pour l'évaluation. Les charges de calcul d'un pont neuf tiennent 
compte de toutes les utilisations possibles du pont, indépendamment des conditions 
locales et incluent des effets dynamiques ou transversaux du trafic, des véhicules en 
excès de charge et diverses combinaisons de charges. Elles incluent également une 
provision pour les futures augmentations des poids de véhicule. 

Pour l'évaluation, cette dernière provision n'est pas appliquée. En outre un 
chargement spécifique à l'ouvrage peut être employé comme défini dans le 
règlement BD21 [Highways Agency, 1997] ; celui-ci permet des réductions du 
chargement pour de faibles trafics et un bon état de la couche de roulement. Pour 
tirer profit de cette disposition, l'état de la couche de roulement et le type de trafic 
doivent être déterminés. 

4.4.3.2. Simulation stochastique - méthodologie 

Malheureusement les modèles simples de charge donnés par les règlements 
existants négligent les caractéristiques du trafic réel exigées par des méthodes de 
niveau plus élevé d'évaluation structurale. Un trafic artificiel, qui représente les 
conditions réelles avec un niveau de précision suffisant pour la simulation des 
sollicitations dues au trafic, peut être décrit en employant une méthode de simulation, 
comme une méthode de Monte Carlo, si suffisamment de données sur le trafic sont 
disponibles. 

En plus de données structurales (schéma statique, répartition transversale des 
charges, caractéristiques dynamiques de la structure) les paramètres suivants 
décrivant le trafic de poids lourds (PL) sont nécessaires : 

- distribution des poids totaux en charge et des poids par essieu pour chaque 
type de véhicule ; 

- distribution des types de véhicule ; 

- caractéristiques de la circulation (débit, embouteillages); 

- distances entre véhicules ; 

- trafic moyen journalier des PL. 

Sur la base de ces données, les simulations conduisent à une fonction temporelle 
évaluée par des algorithmes spécifiques. Pour la simulation des sollicitations, les 
valeurs extrêmes pendant une période de référence T sont les plus importantes. La 
génération de tirages fournit une expérience aléatoire avec n valeurs extrêmes à 
partir desquelles les paramètres d'une distribution appropriée peuvent être calculés. 

La distribution des extrêmes est de type 1, bien connue comme distribution de 
Gumbel, si les distributions de base sont normales ou exponentielles : 
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Figure 4.1 : Distribution normale tri-modale du poids total en charge. 

Cette hypothèse est justifiée parce que la distribution du poids total en charge est 
normale bi- ou tri-modale (figure 4.1 ). Les paramètres a et u doivent être déterminés 
par les simulations. 

L'évaluation structurale doit reposer sur la détermination des valeurs caractéristiques 
dues aux charges de trafic pendant une période de référence donnée T. 
Généralement ce sont des fractiles de la distribution des extrêmes pour des charges 

et des sollicitations de trafic_ La période de retour R, représente la période moyenne 
entre deux occurrences de la même valeur (par exemple la durée de vie de la 
structure) : 

T 
R, = a O<a << 1 (4.5) 

où a représente une valeur de fractile (par exemple 0,02). 

De même la méthode de simulation stochastique peut être employée pour 
déterminer des distributions extrêmes pour le poids total des différents types de 
véhicule. La connaissance des fonctions de répartition des poids totaux, qui peuvent 
être déterminées par exemple à partir de données de pesage en marche, est 
nécessaire. La simulation génère une expérience aléatoire artificielle ds valeurs 
extrêmes pendant une période de référence donnée T En raison de la distribution 
normale du poids total en charge, la distribution des extrêmes peut être déterminée 
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selon l'équation (4.4) par régression sur l'expérience aléatoire. La distribution 
résultante peut également être extrapolée pour de plus longues périodes avec l'aide 
de l'équation (4.5). Certains problèmes numériques sont résolus par l'application de 
méthodes spécifiques. Ainsi la méthode de distribution asymptotique des extrêmes 
convient pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus. Cette méthode est 
décrite en détail dans le rapport 05. 

4.4.3.3. Simulation stochastique - application 

La charge de trafic utilisée dans les études est basée sur des mesures réelles de 
charge sur essieu effectuées sur le réseau routier allemand [Institut de Recherche 
Fédéral des Routes, 1998]. La composition du trafic de poids lourds pour le réseau 
français et britannique a été développée sur la base de données condensées 
[Cremona & Jacob , 1995], [Ricketts & Page, 1997]. Dans les données françaises les 
différents types de véhicule ont été re-combinés suivant des groupes spécifiques. 
Pour garantir une homogénéité, cette classification a été également employée pour 
les données allemandes et britanniques. Pour chaque groupe de véhicule un type 
représentatif de véhicule a été déterminé (Tableau 4.2). 

Tableau 4.2 : Distribution des groupes de véhicule 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

France 25 (20-25) 0 (<5) 65 (65) 

Allemagne 23 (21 ) 0 (4) 47 (46) 

GB 35 (32) 0 (4) 65 (61 ) 

Valeurs généralisées 

Classification des véhicules 

Groupe 1 1 Groupe 2 

-:-
_ L 

Groupe 3 

1 

. .. .. 
1 

. .. . .. 
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Groupe 4 

10 (10-15) 

30 (29) 

0 (3) 
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Le rapport 0 5 décrit la méthode de calcul et les résultats des études. La simulation 
des sollicitations (moments de flexion à mi-travée, moment de flexion sur appui, 
effort tranchant sur appui) a été effectuée avec l'aide du programme REB [Gei{31er] 
sur des ponts à une ou deux travées de différentes longueurs. La distribution des 
extrêmes journaliers résultent de 900 expériences aléatoires en ajustant par 
régression une loi asymptotique de valeurs extrêmes de type 1 (Gumbel) selon 
l'équation (4.4 ). 

L'application de (4.4) fournit une prévision des extrêmes annuels. Le fractile à 98 % 
des sollicitations, qui est la base de nos études, correspond à une période de retour 
de 50 ans. Cette période est employée dans beaucoup de règlements nationaux 
pour déterminer la valeur caractéristique des charges du trafic. 

Tableau 4.3 - Valeur du fractile du moment de flexion à mi-travée 
pour différentes combinaisons de trafic 

Pays Fractile à 98% (kNm) 

France 2404 

Allemagne 2 430 

Royaume Uni 2 324 

A partir du tableau 4.3, il peut être noté que l'influence des différentes combinaisons 
de PL sur les valeurs de fractile des sollicitations reste faible. Les moments de 
flexion à mi-travée ont été calculés pour une travée de 20m et une distribution de PL 
de 10 000 véhicules par jour. 

Moment flexion Mf1 
1.30..,....-----.-- --, 

--Fluide/EC1 j 
120 ,__ _ ___, 

--Bouchon/EC! 
1.10--- - --- - --1 

1.oot--~==~--1 

0.90+------ ---1 

0.80+--- ------1 

0.70 ~ ./ 
0,60 r-~--.7"-------1 

0,50+------- ---1 
0 10 20 30 40 50 60 

Long. Trav. L [m) 

Moment flexion Mf2 
1.30r;======;-----, 

1:--Fluide/EC1 :r c 1 120 
o ' --Bouchon/EC 
= ~ .. 1.10+'----- L----4 
'5 1 u 
~ ! ~ 1.001--_-,-._ -----+ 
.!! i go,90 +--------< 

_q i : 080 ··1----- ----1 
: i ~ ' 
~ i ::.0.10 . ./ -

~ t 0.60 +-_..-... _ _ __ /--?"-'--1 
o.so+----..,G--~ 

0 10 20 30 40 50 6C 
Long. Trav. L (m) 

Moment flexion Ms 

1.30~----~-~ 

~--Fluide/EC 1 :r 
! l.20 --Bouchon/EC 

c : 
-; j 1.10 A ? 
~ l ~ 1,00 / " ./ -
t/) ! :;... 0 .90 .... 
.! i .§ . 
g l =: 0.60 

~ j i o.10+--- - ----< 
:E .t: 0.60 +----- ----4 

o.50+-------- -< 
0 10203040506( 

Long. Trav. L [mJ 

Figure 4.2 : Comparaison entre simulation et EC1 
{les losanges représentent un trafic fluide et les carrés un trafic saturé). 
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La figure 4 .2 donne une comparaison des effets simulés pour différentes longueurs 

de travée avec les effets calculés à partir de l'EC1 . M r 1 est le moment de flexion à 

mi-travée (une seule travée), M/2 est le moment maximum (deux travées) et 

Ms est le moment de flexion sur l'appui intermédiaire. La situation « embouteillage » 
a été calculée pour une probabilité de 1 % du trafic PL. Considérant que les moments 
simulés montrent des réserves distinctes dans tous les cas, les moments de flexion 
sur appui peuvent excéder les valeurs de l'EC1. Cela se produit particulièrement lors 
de la situation « d'embouteillage » pour des portées de plus de 40 m. 

L'influence des distributions des différents PL peut être considérée d'une manière 
simple en tenant compte de l'équation (4.6) où !'.S représente la différence des 
effets : 

avec : 

(4.6) 

- a paramètre des distributions des extrêmes pour des valeurs extrêmes 
annuelles, 

- N1 nombre de PL par an , 

- N2 365 x I04 (nombre de PL par an utilisé dans la simulation). 

4.4.3.4. Évaluation des effets extrêmes 

Les valeurs de fractile des charges de trafic peuvent être approchées de manière 
différente par rapport à un recours à la simulation . La méthode est décrite en détail 
dans le rapport 0 5. L'idée fondamentale est que, pour des systèmes statiques où 
seul un PL sur chaque voie est placé sur la ligne d'influence, les effets extrêmes 
peuvent être déterminés en employant les poids totaux des véhicules extrêmes. Par 
exemple ceci s'applique pour le moment de flexion à mi-travée d'un pont à une ou 
deux travées d'une portée de 30m. Il est supposé que les PL sur les voies 1 et 2 sont 
du même type et sont positionnés comme un «paquet de véhicules». Les poids 
totaux des véhicules sur les deux voies peuvent être approchés en tenant compte de 
la répartition transversale. Une valeur de fractile peut alors être calculée à partir des 
poids de chaque véhicule par l'expression (4.7) : 

P(Z < z ) = Fz (z) = f Fx (z - y ) fr (y ) dy (4.7) 

F,y(x), Fy(y),fy(z),fy (y) étant les fonctions de répartition et de densité des charges 

individuelles et Fz (z) la distribution du « paquet de véhicules». 10000 PL par jour, 
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une composition simplifiée classique du trafic allemand et une proportion de 10% de 
PL dans la voie 2 conduisent aux résultats du tableau 4.4. 

Tableau 4.4 : Valeurs extrêmes des charges (kN) 

Longueur L (m) 5 10 20 30 50 

Répartition transversale l)I 112 11 l 112 11 I 112 11 1 112 11 t 112 
des charges 
(moment de flexion) 

0,90 0,10 0,85 0, 15 0,75 0,25 0,7 0,3 0,65 0,35 

Fractile à 98% du poids 
total {kN) pour un 612.4 607,9 603,4 601 ,5 599,8 
« paquet de véhicule » 
Fractile à 98% du poids 
total (kN) pour un seul 600.3 567,0 500,3 466,9 433,6 
véhicule sur la voie 1 

En tenant compte de ces résultats et des données réelles sur les véhicules, les 
moments de flexion à mi-travée et sur appui sont indiqués sur la figure 4.3 pour une 
structure à une et deux travées, et pour des travées de longueur L allant jusqu'à 
30 m. Comme base de l'approximation des moments de flexion dans le cas de 
travées de longueur 20 et 30 m, on a supposé qu'un PL extrême supplémentaire 
était positionnée sur la voie 1 dans la travée adjacente. Le poids autorisé d'un 
véhicule seul résulte de la multiplication du coefficient de distribution transversale par 
la valeur du fractile du poids total. Comme le montre la figure 4 .3, les effets des 
chargements fournis par la simulation et par l'approximation sont suffisamment 
proches. 

Ml1 Ml2 Ms 
[kNm] {kNm] {kNm] 
5000 5000 5000 

-+- Sim_traf_fluide 
4000 4000 4000 

3000 3000 3000 

2000 2000 2000 

1000 1000 1000 

0 0 0 
0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 

Long. Trav. L (m] Long. Trav. L [m] Long Trav L [m] 

Figure 4.3 : Comparaison des résultats de la s imulation et de /'approximation. 

Pour des longueurs de travées allant jusqu'à 30 m, l'approximation rend donc 
possible le calcul des effets du trafic nécessaires à une évaluation structurale, sans 
recourir à une simulation, sous réserve que le fractile des charges des véhicules soit 
connu. En fonction de la distribution transversale des charges, les valeurs du fractile 
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98 % du poids total d'un paquet de véhicules (voies 1 + 2) et d'un seul véhicule par 
voie qui sont données dans le rapport 05, résultent de la distribution des poids totaux 
d'un trafic à longue distance. Les sollicitations dues au charges routières doivent 
donc être calculées en prenant en compte ces valeurs. 

L'influence des véhicules de plus faibles densités peut être considérée par 
l'expression (4.5). Cependant, seul le nombre de PL du groupe représentatif doit être 
utilisé pour déterminer le fractile de la charge. Des valeurs équivalentes à celles 
indiquées dans le tableau 4.4 peuvent alors être produites à partir de (4.6). 

4.4.3.5. Conception d'un modèle statique de charge de trafic 

Suivant les résultats de simulation, il est important de traiter séparément les deux 
situations «trafic fluide » et «trafic saturé». Ceci implique de définir ce que 
recouvrent exactement ces deux configurations. Pour cela, les hypothèses suivantes 
ont été faites. 

Un trafic à deux voies est considéré. Le dépassement du trafic par un PL situé dans 
la voie 2 aura lieu de temps en temps (c.-à-d. probabilité 10%). Dans le cas le plus 
défavorable deux PL sont placés côte à côte en formant un paquet. Seuls les PL du 
groupe 3 selon le tableau 4.4 sont employés car ils conduisent aux fractiles les plus 
élevés et induisent des concentrations de charge plus élevées. 

Pour le trafic fluide, d'autres PL sont placés devant et derrière le paquet de véhicule 
espacés de 12 m (seule la voie 1 est chargée), ce qui représente une longueur de 
véhicule environ. Le chargement réel est obtenu en prenant les charges par essieu 
du paquet de véhicules et une charge répartie pour les autres véhicules en 
considérant une distance de 12 m entre ceux-ci. Toutes les charges sont multipliées 
par un coefficient de majoration dynamique défini par les codes nationaux, sauf si un 
coefficient spécifique est fourni. 

lane 2 

Ill 1 l lane 1 

12m 12m 12m 12m 12m 12m 12m 12m 

Figure 4.4 : Schéma de charge pour Je trafic fluide (sur voie1 et voie 2). 
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lane2 

lane 1 

13m 13m 13m 13m 13m 13m 

Figure 4.5 : Schéma de charge pour le trafic saturé (sur voie1 et voie 2). 

Dans le cas d'un bouchon, la chaine des véhicules est condensée sur la voie 1, de 
sorte que devant et derrière le paquet de véhicule une charge distribuée continue par 
longueur de 13 m (pour tenir compte des distance entre véhicules) est appliquée. 

Avec l'aide du concept mentionné ci-dessus et pour des travées de 5 m à 50 m, les 
moments de flexion à mi-travée pour une travée unique et les moments de flexion 
sur appui pour le cas à deux travées ont été calculés comparés aux résultats de la 
simulation. La comparaison est donnée sur la figure 4.6 et montre une bonne 
correspondance jusqu' à 30 m. Au delà, les moments de flexion diffèrent pour les 
deux situations. La raison est que les poids des véhicules et leurs distances ont été 
choisis uniformément, alors qu'en réalité ils sont aléatoires. Des conclusions 
similaires peuvent être formulées vis-à-vis de l'effort tranchant. 

Moment de tlexron Mf1 en miheu de tra• unique 

12000 

10000 

8000 

I 
:;; 6000 

4000 

2000 

10 20 30 40 50 60 

longueur Travée l (m( 

12000 ~------------~ 

10000 

8000 

~ Sim_traf_11uide r----,::-----:;11---1 
---Sim_traf_bo 

- ......... ftuide 

Ê - Modéle bouchon 

B. 6000 +...!:=====--~~=----1 
~ 

10 20 30 40 50 60 

Longueur Travée L (m) 

Figure 4.6 : Comparaison des résultats de la simulation et du modèle de charge 

Le concept présenté précédemment constitue une approche utile dans le cas 
d'investigations plus approfondies dans lesquelles un certain nombre de paramètres 
doivent être évalués, par exemple : 

• d'autres types de section 
• des sollicitations supplémentaires 
• une modification de la distribution du trafic de PL sur les voies 
• un chargement réparti situé en dehors des voies et sur les trottoirs 
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En outre, dans le cas d'une plus grande simplification de la configuration des 
charges, celle-ci doit être démontrée. 

4.5. RECOMMANDATIONS POUR L'ÉVALUATION 

4.5.1. Introduction 

Le rapport 010 décrit les recommandations proposées pour l'évaluation, constituant 
ainsi la production finale du sujet N°2. Il regroupe les recommandations et son 
annexe contient les commentaires. Un bref résumé de ce rapport est donné dans ce 
sous-chapitre. 

Tous les pays effectuent des évaluations, mais leurs méthodes et procédures 
diffèrent. D'une façon générale, le processus est bien connu, et plusieurs des 
principes et des objectifs identifiés sont évidents. Les recommandations ont été 
compilées en utilisant les meilleures pratiques et procédures trouvées dans les pays 
participant au projet BRIME. Elles sont écrites sous forme de propositions 
recommandées aux autorités techniques appropriées dans les pays concernés. Elles 
ne sont pas prévues pour être un manuel à I' usage des ingénieurs pour évaluer des 
ponts. 

L'évaluation peut être un processus autonome ou faire partie intégrale d'un système 
de gestion de pont. Les conditions sont très semblables dans ces deux cas, mais des 
différences résultent en raison d'une plus grande uniformité, efficacité et acquisition 
d'informations quand un système est appliqué à un réseau de routes et de ponts. Le 
rapport 010 contient les détails des objectifs, principes et méthodologie proposés. 
Une partie de la terminologie définie dans 010 est indiquée ci-dessous sous une 
forme simplifiée. 

L'autorité technique est l'autorité responsable des normes techniques appliquées au 
pont ou au parc de ponts en question. 

L'évaluation est un ensemble d'activités développées pour déterminer la portance 
d'une structure existante. L'évaluation peut être effectuée en plusieurs niveaux 
d'évaluation de sophistication croissante qui peuvent être appliqués successivement 
dans l'évaluation d'un pont, lorsque les niveaux inférieurs se sont avérés insuffisants. 

La capacité portante d'un pont est la charge routière qui peut être portée en 
combinaison avec d'autres actions, le cas échéant. Un modèle de charge de trafic 
utilisé pour l'évaluation d'un pont peut être employé : ce chargement d'évaluation 
peut être en effet moins conservatif que le chargement de calcul. Un chargement 
spécifique d'évaluation est un modèle de charge de trafic conçu pour un pont 
spécifique en utilisant des données spécifiques mesurées comme, par exemple, le 
pesage en marche des véhicules. Le chargement d'évaluation réduit est un modèle 
réduit de charge de trafic destiné à couvrir l'évaluation des ponts soumis à des 
restrictions d'utilisation. 
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Un pont est non conforme quand son évaluation a échoué. La définition exacte de ce 
terme dépendra de la pratique nationale mais peut inclure l'utilisation d'un indice de 
capacité qui est le rapport mesurant l'ampleur de l'insuffisance ou la réserve de 
résistance d'un élément (ou de la structure entière). La surveillance renforcée est le 
processus consistant à observer un pont non conforme pour détecter un changement 
qui pourrait affecter son exploitation. 

4.5.2. Dispositions principales 

Les recommandations sont conseillées aux autorités techniques pour l'application ou 
le développement de méthodes d'évaluation dans leur secteur de juridiction, qu'un 
système de gestion optimisé complet de pont soit ou non en place. Cependant, il est 
du ressort des différentes autorités techniques de décider de la méthodologie et des 
procédures pour l'évaluation et de leur utilisation dans le processus de gestion de 
leurs ponts. Les décisions politiques à prendre incluent la priorisation des moyens 
alloués à la maintenance des ponts, celle-ci étant basée sur les insuffisances 
actuelles et futures de capacité portante. 

Des suggestions sont proposées pour développer des règles d'évaluation et de 
charges, en prenant celles des règlements de conception comme points de départ. 
Dans la mesure du possible, il est proposé que les ponts soient évalués en utilisant 
les codes nationaux. À plus long terme, il sera peut être possible d'introduire des 
normes européennes. 

Des méthodes de fiabilité de niveau 1 avec des états-limites et des coefficients 
partiels de sécurité peuvent être employées dans l'évaluation, et l'autorité technique 
devrait y recourir si ce n'est pas actuellement le cas. L'évaluation devrait débuter par 
des méthodes simples mais avec l'option offerte d'utiliser des méthodes de plus en 
plus sophistiquées selon les besoins. L'étape facultative finale est notamment 
l'application directe des méthodes de fiabilité de niveau Ill. 

L'introduction d'un programme d'évaluation et de méthodes rev1sees d'évaluation 
peut être utilement mise en œuvre pour tenir compte de l'évolution des méthodes et 
d'une connaissance croissante des caractéristiques de capacité portante. Dans tout 
le processus, une politique claire est nécessaire pour traiter les ponts déficients qui 
sont encore utiles. C'est particulièrement important lorsque ces ouvrages sont 
provisoirement classés déficients avant l'application de méthodes d'évaluation plus 
précises. 

Le premier objectif de l'évaluation est de s'assurer que les ponts sont exploités en 
toute sécurité. Il s'ensuit que, pour que la gestion des ouvrages soit efficace, ceci 
devrait être accompli rationnellement en terme de coûts d'entretien et de 
maintenance. L'autorité technique devrait chercher à réduire au minimum le sur
conservatisme requis par la sécurité et à fournir des solutions à court terme (telles 
que la surveillance renforcée) pour les ponts déficients qui évitent des restrictions du 
trafic dans la mesure du possible. C'est une raison qui explique l'adoption de niveaux 
d'évaluation de sophistication croissante. 
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Un système de gestion de base devrait au minimum inclure une mesure de la 
capacité portante sous la forme d'un indice de capacité portante. Il devrait également 
contenir plusieurs valeurs de cet indice pour des parties quasi-critiques de la 
structure. Lorsque l'évaluation progressive est adoptée, le système de gestion devrait 
également préciser les niveaux d'évaluation requis. 

La détérioration actuelle ou future, et son développement au cours du temps, 
peuvent être reflétés en valeurs de l'indice de capacité portante indépendamment du 
système de gestion des ponts et calculés avant que des données soient saisies dans 
le système de gestion. Plus tard, lorsqu'un système adapté de gestion des ponts 
sera en application, ils pourront être gérés par les algorithmes du système. 

Afin d'être intégré dans un système de gestion, les méthodes d'évaluation doivent 
être appliquées uniformément sur le parc pour faciliter les processus de 
hiérarchisation et l'optimisation des moyens affectés à la gestion. Il semblerait qu'un 
niveau élevé de détail soit exigé dans la base de données du système pour 
compenser une perte potentielle de jugement appliquée au niveau du projet. Ce sera 
le cas si l'on décide d'évaluer tous les ponts non conformes aux normes courantes et 
pour permettre à l'indice de capacité portante de servir comme indicateur de priorité 
en matière de gestion des moyens. Une alternative à cette solution consiste à se 
servir de l'état observé issu de l'inspection pour régir cette hiérarchisation des 
décisions mais ceci peut réduire la fiabilité contre la défaillance 1. Le poids donné à 
ces deux facteurs dans un système de gestion de ponts relève de l'autorité technique 
qui peut se référer aux recommandations du sujet N°7. 

4.5.3. Cadre pour l'évaluation 

L'autorité technique devrait établir un cadre général de l'évaluation qui sera employé 
par les ingénieurs et les gestionnaires dans sa juridiction. On suggère que la 
documentation puisse couvrir : 

- des documents de base pour définir et mettre en application la politique 
d'évaluation de l'autorité technique et pour indiquer les méthodes et les 
normes à employer. Les normes d'évaluation équivalentes aux normes de 
conception pour tous les types de structure doivent être conçues en 
fonction des conditions de l'évaluation, en évitant tout conservatisme ; 

- des charges d'évaluation comprenant un modèle de chargement à employer 
dans le cas général, des charges spécifiques, et des charges réduites 
lorsque des restrictions doivent être imposées ; 

- des méthodes approuvées pour déterminer la détérioration et son effet sur 
les capacités portantes actuelle et future ; 

1 Un argument classique consiste à avancer que les méthodes d'évaluation à !'ELU sont trop 
conservatrices (parce que les modèles structuraux ne sont pas assez bien connus) et que le 
rapport entre la capacité évaluée et la véritable charge ultime varie entre ouvrages. Cet 
argument est étendu à la proposition énonçant qu'il est plus efficace de maintenir les ponts en 
bon état et d'agir seulement si les désordres structuraux débutent. 
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les actions nécessaires en cas d'échec de l'évaluation comprenant 
l'évaluation progressive avec les niveaux d'amélioration, l'identification des 
ponts non conformes à faible risque qui peuvent rester en service en les 
surveillant et en les renforçant ; 

- les exigences en matière d'enregistrement des conclusions et d'interaction 
entre la procédure d'évaluation et le système de gestion. 

L'expérience des pays participant au projet BRIME prouve qu'il est impraticable de 
lancer un ensemble complet de procédures d'évaluation dès le départ. Des règles 
provisoires permettront au processus de débuter (ou de continuer) d'une manière 
systématique, et des améliorations pourront être apportées lorsque plus 
d'informations sur le patrimoine et ses insuffisances apparentes deviendront 
disponibles. 

4.5.4. Niveaux d'évaluation 

Nous proposons que l'évaluation débute par des méthodes simples pour se terminer 
par des méthodes plus raffinées si la capacité portante exigée est plus haute que la 
capacité évaluée. Cinq niveaux d'évaluation sont introduits, plus un sixième, de 
niveau 0, comme option (une approximation pour l'évaluation) que quelques autorités 
techniques peuvent souhaiter. Les niveaux d'évaluation décrits ci-dessous et 
représentés schématiquement sur la figure 4.7 illustrent cette démarche. 

Le niveau 0 décrit un état dans lequel une structure est acceptée dans le système 
de gestion sans évaluation formelle. Le fait de traiter un pont à ce niveau implique 
que les éléments du dossier d'ouvrage ont été consultés et que son état ne laisse 
pas planer de doutes. 

Les niveaux 1 et 2 nécessitent d'effectuer une évaluation formelle en utilisant les 
données disponibles du pont relatives aux dimensions, aux détails structuraux et aux 
propriétés des matériaux. Il est fortement souhaitable d'employer les normes pour le 
chargement et l'analyse structurale qui ont été développées spécifiquement pour 
l'évaluation. La différence entre les deux niveaux est que le niveau 1 emploie des 
méthodes simples d'analyse structurale pour déterminer les sollicitations dues aux 
charges, et que le niveau 2 emploie des méthodes plus sophistiquées. À moins qu'il 
y ait des résultats récents d'inspection qui confirment l'état du pont, une visite sur site 
devra être effectuée pour compléter les données d'inspection. 

Les niveaux 3 et 4 se servent des essais et de l'auscultation pour obtenir des 
données spécifiques - niveau 3 - et pour permettre des ajustements sur les 
coefficients partiels de sécurité - niveau 4. Si un essai de chargement doit être 
réalisé, il est susceptible de faire partie du niveau 3. Au niveau 4, des méthodes 
semi-probabilistes sont employées, mais avec des coefficient partiels de sécurité 
révisés pour tenir compte de l'information disponible. De préférence, la modification 
des coefficients partiels est menée à partir d'évaluations fiabilistes de ponts typiques 
semblables et tabulée dans le règlement d'évaluation. 
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Le niveau 5 est une analyse complète de fiabilité qui utilise des méthodes de 
fiabilité de niveau Ill. Bien que cette analyse soit suffisamment développée pour des 
applications concrètes, il y a cependant besoin de baser les règles sur un fondement 
normatif et rationnel. Les sujets importants à traiter sont les incertitudes des 
modèles, la fiabilité cible et les facteurs affectant ces quantités. Les évaluations 
réalisées au niveau 5 exigent des connaissances spécialisées et sont susceptibles 
d'être valables seulement dans des cas exceptionnels. 

Il existe plusieurs raisons pour proposer un ensemble formel de niveaux d'évaluation. 
Des ponts sans problème de capacité portante peuvent être évalués rapidement et 
de façon peu coûteuse, tandis que ceux avec un problème potentiel peuvent être 
évalués d'une façon traditionnelle avec un raffinement successif. 

4.5.5. Calculs de la résistance 

En passant des normes de conception à des normes d'évaluation un certain nombre 
de points devraient être pris en considération . 

Des occasions devraient être cherchées pour assouplir les règles de conception en 
tenant compte d'informations actualisées. Il est avantageux d'employer le même 
format pour les règles d'évaluation que pour celles utilisées dans la norme 
correspondante de conception. Des erreurs peuvent être réduites et l'ingénieur peut 
identifier des différences plus facilement. 

Des dispositions minimales et maximales (par exemple section d'armatures, 
longueur de recouvrement) devraient être assouplies ou omises sous réserve que 
leurs effets sur la résistance puissent être calculés explicitement. Cela s'applique 
aussi à des non-conformités liées à la facilité de construction, la robustesse ou la 
durabilité pourvu que la structure telle que construite apparaisse satisfaisante (par 
exemple l'enrobage ou l'espacement des armatures). 

Des formules fondamentales devraient être données pour les résistances nominales 
plutôt que d'utiliser des valeurs tabulées ; leur domaine d'emploi devrait être étendu 
lorsque cela est justifié par la recherche, et des coefficients de sécurité devraient être 
donnés explicitement pour faciliter l'utilisation de valeurs alternatives. Des formules 
devraient être données pour calculer les capacités portantes en incorporant les 
imperfections mesurées et les détails d'exécution non standards (dimensions, 
sections, connexions et assemblages, ... ) qui ne sont pas conformes aux règles de 
conception. 

Là où une disposition est jugée comme conservatrice, un nouvel essai combiné avec 
un examen de la littérature technique peut amener à une méthode moins 
conservatrice d'évaluation. Il est parfois justifiable d'adopter une méthode plus 
complexe de calcul de résistance pour l'évaluation que pour la conception. 
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4.5.6. Adoption des recommandations 

La mise en oeuvre d'un programme ou d'un code d'évaluation et d'un système de 
gestion ne sont pas nécessairement inséparables. L'un ou l'autre pourrait être mis en 
application sans l'autre. L'autorité technique doit décider de sa politique en ce qui 
concerne les charges d'évaluation, l'analyse d'évaluation, de fiabilité, et les 
dispositions transitoires. 

L'évaluation des ponts est un processus en cours. Nous ne suggérons pas que les 
pays de BRIME interrompent leurs programmes en cours et abandonnent les 
méthodes et les procédures qu'ils emploient actuellement. Cependant, nous 
proposons qu'ils considèrent ce qui peut être fait pour améliorer leurs pratiques 
courantes et comment ils peuvent mieux tendre vers un programme conforme 
d'évaluation adapté à un système de gestion. 

Au début, il est acceptable d'évaluer des ponts seulement quand le besoin s'en fait 
sentir - par exemple quand il y a une dégradation ou une modification du 
chargement - mais les recommandations sont écrites en admettant que tous les 
ponts seront par la suite évalués (évaluation universelle), et que les données seront 
entrées dans le SGP afin de prioriser les actions de maintenance. 

L'évaluation des ponts devrait être effectuée en utilisant le chargement et les normes 
structurales conçus à cette fin, et non les normes de conception, car ces dernières 
s'avèrent généralement trop conservatrices. Les pays employant actuellement des 
normes de conception devraient viser à améliorer leurs méthodes. 

4.6. POSITION ACTUELLE 

Dans la plupart des pays associés au projet BRIME, et particulièrement en France, 
une évaluation est lancée principalement si une inspection prouve que l'état du pont 
s'est dégradé au point que la capacité portante doit être vérifiée. À d'autres 
occasions le besoin d'évaluation peut se faire sentir si un changement d'exploitation 
est prévu, par exemple si davantage de voies de circulation sont nécessaires sur le 
tablier ou si le passage d'un convoi exceptionnellement lourd est attendu. 

L'exception principale est le R-U, qui est actuellement aux étapes finales d'un 
programme de 15 années d'évaluation et de renforcement d'ouvrages lancé en 1987. 
Dans ce programme, tous les ponts qui n'ont pas été conçus vis-à-vis de certaines 
normes spécifiées devaient être évalués, et une mesure appropriée devait être prise 
selon la capacité évaluée. Dans tous les cas, les évaluations ont été précédées par 
une inspection pour vérifier l'état du pont, mais l'évaluation a été réalisée même 
lorsque l'état était parfait. Il est envisagé au R-U d'adopter un système de gestion 
dans lequel le besoin primaire d'entretien, de renforcement ou de remplacement est 
lié au niveau de sécurité résiduel estimé après une inspection ou une évaluation. À 
un autre niveau, les étapes dans l'évaluation dépendent des résultats obtenus. Si un 
pont montre une capacité satisfaisante, il peut n'y avoir rien à faire - à part, peut
être, un entretien préventif. Quand la capacité évaluée n'est pas satisfaisante, 
d'autres actions sont exigées. 
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Évaluation 
Niveau 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Résistance + modèle de 
charge 

Admis dans SGP sans 
évaluation formelle. 
Implique des données 
pennettant d 'évaluer la 
capacité portante - l'état de 
la structure n 'est pas un 
sujet d 0 inquiétude. 

Modèles de résistànce et 
de charge conçus pour 

l'évaluation si disponible. 

Autrement, employez les 
règles de conception. 

Propriétés matérielles 
basées sur des 

enregistrements et des 
nonnes. 

Propriétés des matériaux 
basées sur essais irw;itu. 

Des chargements 
spécifiques basés sur des 
observations sur sHe ou 

sur des valeurs'.de 
charges réglementaires 
dans des cas spéciaux 

-

Modèle de résistance 
comprenant la distribution 
de probabilHé pour toutes 
les variables et une 
simulation du trafic 

·- ·-- -

Calcul des effets Type d'analyse 

Comme dans les dossiers. Si pont 

Aucun conçu suivant normes courantes~ 
le facteur de capacité peut être > - - 1 pour le cha11:ement 
d'évaluation. Si celui-ci est 
calculé, le niveau d'évaluation 2 
peut être adopté. 

M"'1ode d'analyse de préférence 

Simple pour semi-probabiliste en utilisant <Ms 
coefficients partiels .à l'ELU :........+ le niveau 1 _. 
comme critère principal avec 
l'ELS si ceci peut avoir un effet 
sur !'Intégrité 

-· • analyse Semi-probabiliste 

----+ Raffiné pour ----+ Pour les niveaux 2 et 3. 

le nlveau 2 
ou les autres Employer les coefficients 

niveaux partiels à l'ELU en tant que 
critère principal, avec ELS si 
ceci peut avoir un effet sur 
l'intégrité ou comme indiquée _. f---+ 
par l'Autorité Technique 

-· 
: 

·' 
analyse Semi-probabiliste 

f---+ 1·< f---+ Employer des coefficients 
partiels mo<flfiés pour le 

niveau4 

Analyse probabiliste 

f---+ - _. Analyse complète de fiabilité 
pour 

le niveau 5 

-- "' -

Figure 4.7 : Modèles de charge et pr incipes de calcul. 

En 1998, une Note de Recommandation (Advice Note BA 79) a été publiée au R-U 
afin de chercher à rationaliser ces procédures. Cette note contient deux dispositions. 
La première définit cinq niveaux d'évaluation de complexité croissante qui peuvent 
être employés afin d'essayer de montrer que le pont n'est pas déficient - la 
prétention étant que l'évaluation débutera à un niveau simple et progressera si 
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besoin. La deuxième disposition comprend des recommandations pour des actions 
d'attente, alors que la structure est toujours provisoirement déficiente. Dans le cas 
d'un pont présentant un risque immédiat, des actions pour fixer la sécurité doivent 
être mises en place sans tarder. Dans d'autres cas Je pont peut être laissé en service 
avec une surveillance adéquate. 

En Allemagne, une classification de la capacité portante est menée sur la base d'une 
évaluation de niveau O. La norme allemande OIN 1072 définit par exemple des 
classes de pont pour des poids totaux en charge différents. Ces poids totaux 
représentent une entrée au modèle statique de charge OIN 1072 ; par exemple, si un 
pont est classifié en tant que '16/16T', il doit être garanti que le pont est seulement 
utilisé par des véhicules atteignant jusqu'à 16 tonnes. Cette information peut être 
employée pour la gestion des ponts aussi bien que pour les itinéraires de PL. 

4. 7. MISE EN OEUVRE 

L'évaluation structurale joue un rôle important dans la gestion des ponts au niveau 
individuel des ouvrages avec une analyse économique des actions d'entretien 
possibles basée sur l'évaluation de l'état déterminée à partir d'inspections régulières. 

Les entrées nécessaires pour l'évaluation structurale au sein de la gestion des ponts 
est un ensemble complet d'informations (par exemple : dimensions, matériaux, 
résultats d'inspection, indices d'état des éléments et du pont). Des informations 
supplémentaires et spécifiques sur la conception et la construction, le trafic réel, 
d'autres charges et également des investigations expérimentales (essais in-situ ou 
investigations en laboratoire) doivent être intégrées si elles sont disponibles. 

Un point très important est le cas des structures dégradées où les résultats des 
investigations sur les modèles spécifiques de dégradation et de dommages ou de la 
surveillance de dégradation doivent être pris en compte (voir chapitre 5). 

Le module d'évaluation développé dans le projet BRIME conduit à une meilleure 
définition de la capacité portante des ponts. Si ce module est mis en œuvre 
correctement, les informations sur l'historique de la capacité portante pour un pont 
spécifique, mais aussi pour l'ensemble des ponts d'un itinéraire donné ou du réseau 
entier, doivent être consultables. 

Cependant, la prévision de la capacité portante reste toujours un problème. En fait 
celle-ci dépend de la qualité des modèles de dégradation qui ne sont pas, 
actuellement, suffisamment développés pour des prévisions au niveau du projet ( cf. 
chapitres 5 et 6). Un autre point est qu'il manque toujours des prévisions fiables sur 
les charges de trafic. 

Comme mentionné auparavant, l'évaluation structurale joue un rôle important dans la 
gestion d'un pont. L'information sur la capacité portante est importante pour 
déterminer les besoins d'entretien et le moment où l'entretien essentiel est exigé 
(chapitre 7). Il est également important pour l'évaluation d'avoir un indice d'état 
(chapitre 3) comme base de priorisation au niveau de réseau (chapitre 8). La 
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capacité portante fournit des informations sur les ponts non conformes ou sur les 
ponts comportant des restrictions de trafic. Dans ce contexte la capacité portante 
sert de base pour gérer les activités par itinéraires, notamment les activités de 
passage des convois exceptionnels. 

4.8. REMARQUES FINALES 

Les investigations présentées dans ce chapitre ont trait uniquement à la capacité 
portante. Cependant, pour certaines structures, particulièrement les ponts en acier 
mais aussi en béton précontraint, la fatigue est aussi une question importante. Si des 
fissures de fatigue sont découvertes, une stratégie raisonnable de maintenance doit 
être développée. Il est probable qu'une inspection plus approfondie révèlera 
davantage de fissures, et que l'utilisation continue de la structure aura comme 
conséquence la progression de fissures dans d'autres endroits. Si le remplacement 
de la structure est rarement souhaitable à cause de son coût, en revanche, si rien 
n'est fait, une situation critique peut se produire. Par conséquent il est prioritaire 
d'identifier les causes de la fatigue et d'évaluer les possibilités de résolution du 
problème. En outre, l'évaluation de la durée de vie résiduelle est toujours un 
problème économique très important et un challenge pour l'ingénieur. 

Cela vaut également pour l'évaluation de la durée de vie restante des structures 
corrodées (chapitre 5). Des méthodes fiables sont aussi à développer. 

La résistance structurale constitue seulement un aspect du problème, l'autre aspect 
étant la prise en compte des charges. Le concept statique de charge de circulation 
donné dans le rapport D5 représente une approche utile pour d'autres investigations, 
dans lesquelles un certain nombre de paramètres doivent être évalués (cf Rapport 
D5) : autres sections de tablier, effets de charges additionnelles, répartition 
transversale des poids lourds, charges de trottoirs, autres charges en dehors des 
voies de circulation. 

Des modèles additionnels de charge, par exemple pour l'évaluation de fatigue, 
manquent encore et doivent être développés. 
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CHAPITRE 5 

MODÉLISATION DES OUVRAGES DÉGRADÉS 

5.1. INTRODUCTION 

L'âge croissant des ponts dans l'ensemble de l'Europe a accentué les problèmes liés 
à la dégradation des structures existantes. Les méthodes courantes d'évaluation 
n'incluent pas normalement des techniques fiables pour l'évaluation des 
conséquences structurales des dégradations. Ce chapitre du projet de BRIME s'est 
concentré sur les formes classiques de dégradation observées dans les ponts et les 
effets qu'elles ont sur la capacité portante ainsi évaluée. Le but final est d'identifier 
des modèles pour les processus de dégradation qui puissent être employés comme 
élément du procédé général d'évaluation développé dans le sujet N°2 du projet, afin 
d'obtenir une évaluation fiable de la capacité portante qui soit intégrable dans un 
système de gestion des ponts. 

Les ponts ne sont pas immunisés 
contre les processus de 
vieillissement, et les dommages 
résultant d'un mauvais entretien, 
d'une utilisation inappropriée et des 
effets nuisibles de l'environnement 
doivent être pris en considération en 
utilisant des techniques appropriées. 
Un point nécessaire, 1c1 , est 
l'élaboration de méthodes 
appropriées pour quantifier l'ampleur 
de la dégradation d'une manière 
rationnelle et pratique. La 
détermination de la durée de vie 

Figure 5.1 : Corrosion d'un pont. 

résiduelle est souvent exigée, en particulier lorsque de futures stratégies de gestion 
doivent être définies en termes de priorités de programmation. La majeure partie de 
la recherche sur la dégradation des ouvrages s'est concentrée sur des méthodes 
pour empêcher la corrosion d'avoir lieu ou pour traiter le problème par la réparation 
et le remplacement. Ce sujet a été consacré à identifier des méthodes pour modeler 
les effets structuraux des dégradations et s'est concentré principalement sur la 
résistance des ponts dégradés en relation avec les charges qu'ils doivent supporter. 

Le sujet N°3 a été divisé en un certain nombre de tâches : 

- un aperçu pour déterminer les formes de dégradation présentes dans les parcs 
de ponts européens ; 

- un rassemblement des informations acquises lors des auscultations sur sites pour 
évaluer les effets structuraux des différentes formes courantes de dégradation ; 
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- une étude pour identifier et évaluer les méthodes existantes de prise en compte 
des dégradations dans l'évaluation de la capacité portante ; 

- une revue de la littérature afin d'étudier la performance des ponts dégradés et de 
leurs composants détériorés, et pour identifier les secteurs où davantage de 
travail est exigé ; 

- une proposition de recommandations pour l'évaluation des ponts dégradés. 

5.2. ÉTAT DES PONTS EN EUROPE 

La première étape dans le projet devait identifier les formes classiques de 
dégradation dans les parcs européens de ponts et en déterminer les causes 
principales. D'après la littérature technique, il est clair que la corrosion des aciers 
due à la contamination par des chlorures et à la carbonatation du béton est un 
problème sérieux dans les ponts. D'autres formes de dégradation telles que la 
réaction alcali-silice, l'action gel-dégel et l'attaque sulfatique sont également 
communes. Dans le cadre de ce projet, un questionnaire a été distribué aux pays 
participant au projet BRIME (France, Allemagne, Norvège, Slovénie, Espagne, RU. ) 
pour obtenir des informations générales sur le nombre et la typologie des ponts du 
patrimoine national, l'état des ponts, et les formes principales de dégradation 
présentes. Des informations spécifiques ont été également obtenues sur les 
procédures employées pour évaluer les ponts et sur les méthodes prenant en 
compte les dégradations. 

Les réponses au questionnaire sont récapitulées dans le tableau 5.1 ; une ventilation 
plus détaillée est donnée dans le rapport D11. Ce tableau donne le nombre estimé 
de ponts et la proportion de ponts affectés par des dégradations pour chacun des 
pays. L'intention est d'indiquer la proportion de ponts ayant des défauts qui 
pourraient affecter l'exploitation actuelle ou dans le futur. Les informations obtenues 
furent très variables puisque chaque pays est à une étape différente en terme 
d'évaluation et a différentes priorités. Un problème vient de ce que les différents pays 
classent des "défauts par catégorie" de manières fort différentes. Dans la plupart des 
pays, les données existantes ont concerné seulement les ponts sur le réseau routier 
national (c'est à dire les routes contrôlées directement par des services 
gouvernementaux) et le questionnaire a tendu ainsi à se concentrer sur ces derniers. 
Dans quelques pays, ceci représente seulement une petite proportion de la totalité 
des ponts. Les autres ponts sont en effet placés sous la responsabil ité d'autorités 
locales et de propriétaires privés tels que des sociétés concessionnaires, des 
opérateurs ferroviaires, des systèmes régionaux de transport, des autorités 
fluviales. .. Ainsi les statistiques peuvent être décalées vers des structures plus 
récentes et plus importantes et ayant de meilleurs systèmes de maintenance. Dans 
certains cas, les statistiques sont seulement issues d'un nombre relativement petit 
d'ouvrages. 

Il apparaît clairement de l'analyse des réponses que les mêmes problèmes se 
rencontrent dans tous les pays malgré des trafics et des climats différents. Les 
sources de dégradation peuvent être subdivisées en trois groupes : 
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T bl a eau 51 N b om re estime et % a de ponts présentant des défauts 

Pays Nombre Nombre sur % de Principales causes de dégradation 
estimé les routes défauts 

de ponts nationales 

France 233 500 21 500 39% 1 Corrosion des aciers passifs 
Compacité insuffisante du béton 
Corrosion des câbles de précontrainte 
Mauvaise injection des gaines 
Etanchéité inadéquate 
Conception inadéquate vis à vis des effets 
thermiques 
Réaction alcali-silice 

Allemagne 80 000 34 800 37 % 2 Corrosion des aciers passifs 
Défauts de conception et de construction 
Appareils d'appui, joints et drainage 
défaillants 
Surcharge 
Chocs de véhicules 
Feu et crues 

Norvège 21 500 9 173 26% 3 Corrosion des aciers passifs 
Gel-dégel 
Réaction alcali-silice 
Peintures dégradées 
Corrosion de l'acier 
Défauts de construction, retrait 
Emploi d'eau de mer pour gâcher le béton 
Tassement de fondations, affouillements 

Slovénie N/A 1 762 N/A 
Corrosion des aciers passifs 
Corrosion des câbles de précontrainte 
Etanchéité inadéquate 
Corrosion sur culées 
Gel-dégel 
Corrosion de l'acier 
Joints de chaussées défectueux 

Espagne N/A 12 380 N/A 
Corrosion des aciers passifs 
Corrosion de l'acier 
Etanchéité inadéquate 
Joints de chaussées défectueux 
Chocs de véhicules 

Royaume 155 OO 10 987 30 % 4 Corrosion des aciers passifs 
Corrosion des câbles de précontrainte 

Uni Chocs 
Fissurations de retrait 
Gel-dégel 
Réaction alcali-silice 
Carbonatation 

1 Basé sur la surveillance des ponts sur routes nationales seulement et sur IQOA comme suit : 
2E : Ponts avec défauts mineurs, mais qui nécessitent une intervention urgente pour éviter 

des réparations futures (25 %) 
3 : Ponts structurellement dégradés et nécessitant des réparations non urgentes (11 %) 
3U : Ponts structurellement dégradés et nécessitant des réparations urgentes (3 %) 

2 Basé sur des inspections de 750 ponts sur le réseau fédéral, avec une cotation > 2,5 
3 

Basé sur la surveillance de 149 ponts seulement; 17 % de ponts en plus ont eu des dégradations 
par la corrosion réparées 

4 
Basé sur une surveillance visuelle de ponts de différents types et tirés au hasard 
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- des défauts ou dégradations résultant d'erreurs de conception et de construction ; 
ceux-ci incluent un enrobage insuffisant, une trop grande densité de ferraillage, 
des joints mal positionnés, un mauvais système de drainage, le choix de 
granulats réactifs aux alcalins, des fondations insuffisantes ; 

- des défauts apparaissant pendant la construction : béton de mauvaise qualité, 
vibration insuffisante, ferraillage mal fixé, gainage défaillant pour la précontrainte, 
mauvaise injection des gaines, peinture ou protection inadéquate ; 

- des dégradations dues aux influences externes: surcharge, chocs de véhicules, 
attaque des chlorures, gel-dégel, charges dynamiques, mauvaise maintenance. 

Malheureusement la dégradation d'un pont est rarement le résultat d'un seul de ces 
facteurs et une dégradation sérieuse comporte souvent une combinaison de 
plusieurs d'entre eux. Ceci rend difficile l'identification de la cause essentielle et 
complique les modèles pour prévoir le développement des dommages et déterminer 
les implications structurales. Cela est particulièrement vrai pour le problème le plus 
sérieux et le plus répandu qui est celui de la corrosion des armatures passives et 
actives due à la contamination par des chlorures (eau de mer ou sels de 
déverglaçage) et (à un moindre degré) à la carbonatation. 

Dans tous les pays, des tentatives sérieuses ont été faites pour éliminer ces 
problèmes dans les nouvelles constructions et celles-ci se sont avérées très 
efficaces. En particulier, le rôle joué par un béton bien compacté avec des enrobages 
adaptés a été reconnu. D'autres techniques, telles que l'utilisation de produits de 
protection, ont été également mises en application. D'autres tentatives ont été 
également faites pour tenir compte de la dégradation dans l'évaluation de la 
résistance structurelle de façon rationnelle, même si le plus souvent cela prenait la 
simple forme d'un indicateur d'état. 

5.3. PROCÉDURES COURANTES D'ÉVALUATION 

Dans le questionnaire envoyé, des pays ont été invités à fournir des informations sur 
les procédures générales d'évaluation utilisées et, en particulier, comment la 
dégradation dans les ponts est prise en considération. Une description des 
différentes procédures utilisées est donnée dans le rapport D1 . Il existe des 
différences nettes dans les approches. Le R.U. a adopté des normes spécifiques 
pour l'évaluation des ponts existants et celles-ci sont employées dans un programme 
formalisé d'évaluation. Dans la plupart des autres pays, les codes appropriés de 
conception sont employés, bien que dans certains cas ceux-ci soient parfois modifiés 
selon les conditions spécifiques et selon l'expertise et l'expérience des ingénieurs 
impliqués dans l'évaluation. 

La pratique courante dans tous les pays est de tenir compte de la dégradation d'une 
façon ou d'une autre. En général, ceci implique d'utiliser les dimensions réelles des 
sections mesurées sur ouvrage ou supposées telles, et de modifier les propriétés 
des matériaux sur la base d'essais de matériaux ou sur la base de méthodes 
d'auscultation non destructives. A l'exception du R.U. , la prise en compte de la 
dégradation se fait de façon ad-hoc par l'ingénieur chargé de l'évaluation sur la base 
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de ses connaissances et de son expérience. Dans le cas du R-U, il existe des 
documents d'évaluation relatifs à la dégradation par corrosion due aux chlorures et 
par réaction alcali-silice. Ces documents tendent à être généraux et contiennent peu 
de recommandations quantifiées. 

La conclusion principale est que beaucoup de pays ont adopté des règles générales 
pour l'investigation des dégradations dans le cadre de l'évaluation de l'état, mais peu 
de procédures pour en tenir compte dans une évaluation structurale. Généralement, 
l'attention est portée sur la présence de la dégradation, la détermination de l'état du 
pont, et le taux d'endommagement. Cette information est alors employée pour 
formuler des stratégies d'entretien et de réparation. Une exception existe au R.U. où 
les documents courants utilisés pour l'évaluation des ponts contiennent quelques 
directives sur la façon dont des formes spécifiques de dégradation peuvent être 
prises en considération pour déterminer la capacité portante. Ces documents ont été 
produits en raison de la stratégie différente adoptée au R.U. pour l'évaluation des 
ponts. 

5.4. PROCÉDURES D'ÉVALUATION POUR LES PONTS DÉGRADÉS 

Les maîtres d'ouvrages et les gestionnaires d'ouvrages sont chargés d'assurer que 
les structures dont ils sont responsables continuent d'assurer les fonctions pour 
lesquelles elles ont été construites. Ils sont également chargés d'assurer que des 
stratégies appropriées d'entretien sont mises en application d'une manière rentable. 
A cause du vieillissement des ouvrages, ce qui est le cas dans la plupart des pays, 
l'entretien des structures existantes devient de plus en plus important en termes 
d'engagement des ressources. En conséquence, la nécessité d'identifier la présence 
d'une dégradation et de la quantifier en terme d'effet sur la capacité portante devient 
grandissante. 

Il est important de différencier entre l'état d'un pont dégradé et l'effet que la 
dégradation a sur sa capacité 
portante. Le Sujet N°1, décrit au 
chapitre 3, a concerné l'évaluation de 
l'état des ponts. Dans ce Sujet, 
l'attention a porté sur la conséquence 
que cet état a sur la résistance. Il est 
important de souligner cette différence 
car l'état d'un pont peut être considéré 
comme médiocre, alors que son effet 
sur la résistance peut être faible, ou 
insuffisant pour conduire la structure 
au-dessous du niveau de performance 
acceptable minimal. L'inverse peut 

Figure 5.2 : Corrosion dans des câbles également être vrai et des ponts qui 
de précontrainte. sont classifiés comme étant en bon 

état, sur la base d'un examen visuel, 
peuvent présenter une capacité portante insuffisante. Un exemple est la corrosion 
locale dans les câbles de précontrainte de ponts préfabriqués, en raison de la 
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pénétration de chlorures par des joints défectueux. Dans une telle situation , un peu 
de corrosion localisée peut causer une perte sérieuse de résistance, bien qu'un 
examen visuel pourrait suggérer seulement une corrosion mineure. Dans le cas du 
pont de Ynys-y-Gwas au Pays de Galles, le résultat fut un effondrement dramatique 
et complètement inattendu en 1986 (Woodward et Williams, 1988]. Cela ne doit pas 
minimiser l'importance de l'évaluation de l'état des ouvrages : les usagers doivent 
avoir confiance en la structure et une structure sera considérée défaillante si son 
aspect empêche son utilisation normale. De même, l'état présent et futur d'un pont 
devrait être tel qu'un entretien normal soit suffisant pour maintenir le pont en service. 
Les phases de la durée de vie d'une structure sont dictées principalement par la 
perte de résistance, bien que la perte d'usage soit aussi importante. À un certain 
stade d'une structure dégradée, un niveau acceptable minimum de performance peut 
être atteint et ceci définit la fin de la durée de vie. 

Corrosion 

initiation 

Tel que conçu 

Corrosion 
propagation 

Concentration en chlorures 

Performance 

Fin de 

.... ..... ~~~~~.!! .m.i!'.i"!!J.m. ~~ .~~.rf~!!"..!.'!~~ .... ... ................ ··-·· .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. ........ .. .. .. . ...... . . 

Temps 

Figure 5.3 : Pertes de corrosion et de performance en fonction du temps. 

Ceci est illustré schématiquement sur la figure 5.3, qui donne un exemple d'une 
structure qui est détériorée par corrosion des armatures passives par attaque des 
chlorures. Dans cet exemple, la concentration en chlorure au niveau des aciers est 
employée comme mesure de l'état de la structure. Quand le niveau de chlorure 
atteint une certaine valeur critique, alors la corrosion sera initiée et la perte de 
section en résultera. L'objectif d'une stratégie efficace de maintenance est 
d'augmenter la durée de vie à un coût minimum. Par exemple, la maintenance 
courante telle que la peinture, le nettoyage et les réparations légères peut être 
employée pour ralentir le taux de corrosion. Des travaux de réparation ou de 
réhabilitation peuvent être utilisés pour reconstituer la capacité perdue comme le 
montre la figure 5.3. Ceci assure que la structure ne descendra pas au-dessous du 
niveau acceptable minimal de performance défini par l'autorité technique appropriée. 
Pour une nouvelle construction, ce niveau est défini par des codes nationaux et des 
normes et il est probable que ceux-ci continueront à être employès pour l'évaluation, 
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avec des modifications appropriées. Pour un pont, plusieurs niveaux de performance 
doivent être considérés, notamment : 

- l'état limite de service: aspect et entretien, flèche et déformation, largeurs de 
fissures, sécurité des usagers ; 

- l'état limite ultime : charge de trafic générale ou trafic réduit le cas échéant ; 

- l'état future : évolution de la dégradation, à un taux éventuellement accru au fur et 
à mesure de l'endommagement; 

- les conséquences de la défaillance : en termes de coûts et de pertes de vies 
humaines. 

En général, on peut admettre que l'état limite de service ne nécessite pas d'être pris 
en considération dans l'évaluation. Ceci s'explique par le fait qu'un pont qui a déjà eu 
plusieurs années de service sans avoir atteint son état limite de service, peut être 
supposé satisfaisant. Cette approche a été généralement acceptée au R.U. Les 
maîtres d'ouvrage peuvent être disposés à accepter des niveaux de service plus bas 
sur la base des performances passées. De plus grandes flèches ou des fissures plus 
ouvertes peuvent être acceptables si l'esthétique est de moindre d'importance en 
raison de la localisation et de l'utilisation du pont. Il existe d'autres implications en 
acceptant des niveaux de service plus bas et ceux-ci devraient être entièrement 
considérés dans une stratégie globale de gestion avant d'être acceptés. Cela peut 
signifier qu'on remet à plus tard le besoin de réhabilitation, ce qui pourrait augmenter 
le coût. Les risques pour la sécurité des usagers devraient également être 
considérés: par exemple, les éclatements de béton peuvent conduire à des chutes 
sur une chaussée ou sur le public. Dans l'évaluation structurale, l'attention est 
concentrée sur l'état limite ultime pour évaluer l'état actuel du pont, et pour le prédire. 
Il est envisagé que, en évaluant la capacité portante, l'ingénieur devrait prendre en 
compte une future dégradation, présentant ainsi une indication de la durée de vie 
résiduelle. L'attention devrait être portée sur les modes de défaillance possibles en 
particulier ceux liés à un processus de dégradation donné. 

5.5. MÉTHODES GÉNÉRALES POUR TRAITER LA DÉGRADATION 

Il existe un certain nombre de méthodes générales qui peuvent être employées pour 
tenir compte du comportement modifié d'une structure en raison de sa dégradation. 
Celles-ci peuvent être appliquées à la plupart des formes de dégradation et sont 
décrites dans les paragraphes suivants. 

5.5.1. Section réduite 

Pour déterminer la résistance d'une structure détériorée ou endommagée, l'approche 
la plus traditionnelle est de tenir.compte de la perte matérielle par la mesure directe 
du matériau sain résiduel. Des mesures des dimensions externes du béton ou de 
l'épaisseur de l'acier constitutif d'une poutre ou d'un ensemble d'armatures en acier 
pour tenir compte de la perte de section due à la corrosion, peuvent facilement être 
faites. Ces mesures ne sont cependant pas immédiates quand on suspecte la 
dégradation du renforcement ou la délamination du béton. Dans certains cas, un 
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dégagement des parties endommagées de la structure peuvent être justifiées afin de 
déterminer l'ampleur de la perte de matériau. Un éventail des techniques d'essais 
non destructifs est disponible pour déterminer l'épaisseur résiduelle en acier, la 
présence de corrosion dans les structures en béton, le décollement du béton, la 
présence de défauts aussi bien que la qualité du béton. Les informations fournies par 
ces techniques sont en grande partie qualitatives, ce qui est utile mais peu 
susceptible de répondre complètement aux exigences de l'évaluation pratique de la 
résistance. Néanmoins les techniques non destructives sont en développement 
permanent afin de les améliorer. 

5.5.2. Facteur d'état 

Lorsque les mesures ne sont pas possibles ou lorsqu'il y a d'autres incertitudes dans 
la détermination de la résistance, quelques codes suggèrent l'utilisation d'un facteur 
d'état afin de tenir compte de toutes les insuffisances qui sont notées lors d'une 
inspection mais non permises pour la détermination de la résistance. Ce facteur 
devrait être basé sur un jugement d'ingénieur et devrait représenter une évaluation 
d'une insuffisance quelconque dans l'intégrité de la structure ou de l'élément. Il peut 
être appliqué à un élément, à une partie de la structure ou à la structure dans son 
ensemble. Alors que cette méthode est imprécise et subjective pour prendre en 
compte les défauts dans la structure, elle est souvent la seule disponible en 
l'absence de données sur la résistance des structures détériorées. En général, il y a 
un manque de recommandations spécifiques, et le choix approprié du facteur d'état 
est laissé à l'expérience et au jugement de l'ingénieur. 

5.5.3. Modification des propriétés du béton 

La connaissance des propriétés des matériaux in-situ est exigée si une évaluation 
raisonnable de la capacité d'une structure doit être faite. La méthode la plus directe 
de détermination de la résistance in-situ du béton consiste à prendre des 
échantillons provenant de la structure et à effectuer des essais de compression . Des 
techniques CND peuvent également être employées mais une calibration soigneuse 
est exigée pour une structure donnée. 

L'évaluation de la résistance d'un pont nécessite des calculs pour un certain nombre 
d'effets tels que la flexion, le cisaillement, l'adhérence, la réaction d'appui et la 
flèche. Un certain nombre de propriétés du béton sont exigées, comme la résistance 
à la compression et à la traction, et le module élastique. La plupart des codes de 
conception utilisent la résistance à la compression (cube ou cylindre) comme 
référence pour ces propriétés du béton. C'est une convenance qui peut avoir assez 
peu de relation avec le comportement réel du béton dans une structure [Clark, 1989]. 
Les équations des codes ont été développées pour se corréler raisonnablement bien 
avec des essais réalisés sur un béton de bonne qualité. Pour le béton dégradé, ces 
relations peuvent ne pas être appropriés, puisque les diverses propriétés peuvent 
être affectées différemment par la dégradation. La solution est, si possible, d'éviter 
d'employer la résistance sur cube comme référence et de mesurer les propriétés 
avec des essais appropriés. Ces propriétés peuvent alors être utilisées directement 
dans l'évaluation. 
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5.5.4. Modification des propriétés de 1' acier 

La résistance des éléments en acier corrodés peut être prise en compte en réduisant 
la section pour tenir compte de la perte du matériau. La littérature ne signale pas que 
la relation contrainte-déformation de l'acier soit considérablement modifiée par les 
formes normales de dégradation. La ductilité peut cependant être réduite et les 
propriétés en fatigue peuvent être affectées. 

5.5.5. Modification des propriétés d'adhérence 

Pour que le béton armé se comporte comme un matériau composite, l'adhérence 
entre le béton et les armatures doit être maintenue. Cette adhérence est développée 
par adhésion chimique et par liaison mécanique. Pour les barres à haute adhérence, 
le composant principal de l'adhérence est la liaison entre les verrous et le béton 
environnant. Quand l'enrobage est faible et si aucun acier transversal n'est présent, 
la rupture se produit par éclatement du béton et l'adhérence dépend alors de la 
résistance à la traction du béton. Lorsque l'éclatement du béton est empêché, soit 
par un enrobage adéquat, soit la présence d'aciers transversaux, des contraintes de 
cisaillement se créent entre le béton situé entre les verrous et le béton environnant, 
et l'adhérence devient alors fonction de la résistance au cisaillement du béton. La 
plupart des codes simplifient l'adhérence en la présentant comme fonction seulement 
de la résistance du béton et du type d'armatures. 

Un peu de corrosion superficielle peut augmenter l'adhérence en augmentant le 
confinement des armatures au sein du béton. Cependant, en général, la corrosion 
perturbe l'interface entre l'acier et le béton en réduisant l'adhérence ainsi que la 
ductilité de l'élément. Ceci peut être l'effet le plus significatif de la corrosion et 
diverses équations ont été proposées pour modéliser la relation entre adhérence et 
développement de la corrosion. Tandis que celles-ci sont fondées presque 
exclusivement sur des essais de type pull-out en laboratoire, elles fournissent des 
moyens utiles de déterminer l'efficacité du renforcement dans des éléments corrodés 
in-situ. 

5.5.6. Comportement structural modifié 

Les approches précédentes supposent que le comportement structural des éléments 
n'est pas altéré par la dégradation. Lorsque des quantités substantielles de 
dégradation se sont produites, les mécanismes par lesquels une structure résiste à 
une charge peuvent être modifiés Par exemple, un poteau en béton fortement 
corrodé d'un côté développera des moments de flexion quand il sera soumis à une 
charge axiale. La défaillance complète de l'adhérence entre l'acier et le béton aurait 
pour conséquence d'empêcher une poutre de se comporter comme une poutre 
conventionnelle ; en fait, une telle poutre pourrait supporter la charge à condition 
qu'un effet d'arc puisse se développer, ceci supposant un bon ancrage mécanique 
aux extrémités des armatures longitudinales et une poutre qui ne soit pas trop 
longue. La résistance à l'effort tranchant peut également être affectée car l'effet de 
goujon au niveau des aciers peut disparaître. Dans la plupart des cas, la réduction 
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de la performance est sensible aux dispositions constructives, et aucune 
recommandation ne peut être donnée. 

Si une corrosion sérieuse existe, il y a toujours la possibilité que l'intégrité de la 
structure soit altérée. Dans ces cas-ci, l'ingénieur chargé de l'évaluation doit 
démontrer que le comportement structural assumé est effectif. Pour les structures 
dégradées, il peut apparaître utile d'employer des méthodes alternatives qui tiennent 
compte des incertitudes qui sont généralement ignorées en phase de conception. Un 
exemple est fourni par les efforts de membrane qui peuvent améliorer 
considérablement la résistance des dalles. Un autre exemple de comportement 
structural modifié éventuel est fourni par les forces et les moments d'encastrement 
additionnels qui pourraient se développer en raison de la corrosion d'appareils 
d'appui métalliques. La conséquence est que, si les méthodes traditionnelles 
conduisent à sur-dimensionner les dalles de pont, la perte d'acier due à la corrosion 
peut ne pas être un problème si sérieux. 

5.5. 7. Contraintes additionnelles 

Quelques formes de dégradation provoquent des efforts additionnels dans la 
structure. Par exemple, quand l'expansion de la réaction alcali-silice (RAS) est gênée 
par le renforcement interne ou par des liaisons externes, des efforts additionnels se 
développent dans le béton et la poutre devient effectivement précontrainte [Clark, 
1989]. Pour une section en béton armé, ces efforts peuvent être pris en 
considération en la traitant l'élément de poutre comme un élément précontraint, en 
utilisant une certaine proportion de l'effort additionnel. Pour les poutres 
précontraintes, les contraintes dues à l'expansion du béton par la RAS peuvent être 
incluses dans l'évaluation. En principe, ces efforts peuvent être estimés à partir de la 
connaissance de l'expansion libre créée par la RAS et de la disposition des 
armatures. Dans la pratique, cependant, des complications surgissent puisque les 
efforts dus à l'expansion gênée dépendent de l'histoire des efforts et du taux 
d'expansion. 

5.6. MODÉLISATION DES DIFFÉRENTES FORMES DE DÉGRADATION 

Les paragraphes ci-dessus présentent des méthodes directes permettant de tenir 
compte de la dégradation dans la détermination de la résistance de la structure d'un 
élément. La façon dont elles peuvent être appliquées à différentes formes de 
dégradation dépend du type de dégradation et de la manière dont la résistance 
structurale est affectée. Les sections suivantes présentent des recommandations 
spécifiques sur la façon dont elles peuvent être appliquées aux principales formes de 
dégradation trouvées dans les ponts. Il est important de noter que l'évaluation des 
effets de la dégradation et la détermination de la durée de vie résiduelle dépend du 
diagnostic correct de la dégradation et des conditions l'ayant provoquée. 

5.6.1. Corrosion 

La perte de résistance provoquée par la corrosion peut être due à 

- la réduction de section d' acier due à la corrosion des armatures ; 
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- la réduction de la section de béton due à la fissuration ou à l'éclatement du béton 
d'enrobage ; 

- la réduction d'adhérence entre aciers et béton en raison de la présence des 
produits de corrosion ; 

- le changement dans les propriétés des matériaux (résistance, module) dû au 
processus de corrosion. 

Pour tenir compte correctement de la corrosion d'armature, toutes ces conséquences 
doivent être considérées dans l'évaluation de la capacité portante et il est nécessaire 
de comprendre les processus physiques impliqués. La durée de vie d'une structure 
affectée par la corrosion de ses armatures peut être divisée en deux phases, une 
phase d'initiation et une phase de propagation. La phase d'initiation est le temps 
avant l'apparition d'une perte de section d'acier, et la phase de propagation est la 
période de perte matérielle réelle due à la corrosion. La section transversale en acier 
est réduite et des produits de corrosion sont produits à l'interface entre le béton et 
l'acier. Ceci produit des efforts dans le béton, qui peuvent perturber le béton 
d'enrobage en le fissurant ou le décollant de sorte que la section transversale de 
béton efficace est également réduite. Ceci peut continuer jusqu'à ce que la perte de 
résistance soit telle que le niveau acceptable minimum de performance soit atteint. 
Dans certains cas, la défaillance peut résulter de raisons autres que la perte de 
capacité portante. Par exemple, l'état médiocre due à la corrosion pourrait rendre le 
pont dangereux du point de vue de la sécurité des usagers (chute de morceaux de 
béton par exemple). La corrosion peut également réduire la ductilité des éléments 
structurels en béton, ce qui affectera alors la performance structurale. 

La corrosion est initiée par la perte de l'environnement alcalin normal du béton (pH > 
13) qui assure une protection naturelle. Il existe généralement deux mécanismes qui 
causent cette perte de protection : la carbonatation ou la pénétration des chlorures. 
La carbonatation est le processus normal par lequel l'anhydride carbonique de 
l'atmosphère est graduellement absorbé dans le béton neutralisant l'environnement 
alcalin. Elle a peu d'effet néfaste sur les propriétés du béton : en fait elle tend à 
rendre le plus béton plus résistant, bien que ceci dépende du type de ciment utilisé. 
Si le front de carbonatation atteint les armatures, la corrosion s'en suivra. Les 
chlorures proviennent des sels de déverglaçage, ou d'autres sources telle que l'eau 
de mer ou l'eau impropre parfois utilisée dans le malaxage du béton. Ceci fournit une 
source d'ions chlorures, qui peuvent dépassiver l'environnement alcalin du béton. 

Une fois que la corrosion a été initiée, la perte de section d'acier évolue à un taux qui 
dépend d'un certain nombre de paramètres différents. La diffusion de ces deux 
contaminants est différente et ils provoquent différentes formes de corrosion. La 
carbonatation produit une corrosion généralisée tandis que les chlorures induisent 
une corrosion localisée ou des piqûres. En raison de ces différences, des modèles 
de dégradation doivent être développés séparément ; ceux-ci ont été étudiés par 
quelques chercheurs mais les essais ont été invariablement effectués sur des corps 
d'épreuve de laboratoire dans des environnements contrôlés. Divers modèles ont été 
proposés par différents chercheurs et ceux-ci sont décrits dans le rapport 011 . 
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Du point de vue de la perte de résistance d'un élément de structure, l'information la 
plus importante porte sur la quantité de perte de section due à la corrosion. Ceci peut 
être déterminé directement en dégageant des barres et en mesurant leur section 
résiduelle. Le taux moyen de corrosion, exprimé comme la perte de section d'acier 
en mm/année, peut alors être déterminé à condition que l'instant d'initiation de la 
corrosion soit connu. Il peut être déduit de l'âge de la structure en faisant des 
hypothèses sur le temps requis pour que la corrosion s'initie. Si des pertes de 
section sont mesurées sur une certaine période de temps, alors le taux moyen de 
corrosion peut être déterminé plus précisément. Ces mesures sont compliquées par 
le fait que la corrosion ne procédera probablement pas à un taux linéaire uniforme, et 
cela en raison des changements de conditions. Même dans des sections très 
proches la corrosion peut différer considérablement et il n'est pas approprié 
d'effectuer de telles investigations en trop d'endroits et trop près des zones critiques. 

Des chercheurs ont proposé des modèles pour prévoir le taux de corrosion. Dans la 
plupart des cas, les modèles reposent sur des expériences réalisées en laboratoire 
sur des éprouvettes en faisant varier divers paramètres tels que les propriétés du 
béton (ciment, rapport eau/ciment, etc.) et les conditions d'exposition (température, 
humidité, niveau de chlorure, etc.). Les résultats peuvent être calibrés par 
comparaison avec des mesures sur site et des essais non destructifs. D'autres 
chercheurs ont étudié les résultats de la corrosion en termes de fissuration et de 
perte d'adhérence et ont produit des équations pour mesurer ces derniers en termes 
de niveau de corrosion. 

Ces modèles peuvent alors être employés dans l'évaluation afin de prendre en 
compte l'influence de la dégradation sur la capacité portante. Pour déterminer la 
résistance de l'élément, les équations utilisées doivent être modifiées. Ceci inclut la 
résistance en flexion , la résistance à l'effort tranchant, la résistance à la 
compression, l'adhérence, les conditions d'ancrage et de recouvrement et la 
résistance à la fatigue. En outre, la méthode d'analyse pourrait également être 
modifiée. Chacun de ces points est traité dans les sections suivantes. 

5.6.1.1. Résistance à la flexion 

En utilisant les méthodes décrites dans les sections précédentes, avec des mesures 
et des essais appropriés, il est possible de déterminer la résistance à la flexion d'un 
élément corrodé. Généralement, les équations ou les méthodes normales employées 
dans la conception ou l'évaluation et telles que définies dans les codes et les normes 
nationaux peuvent être employées, mais les propriétés des sections sont à modifier 
pour tenir compte de la corrosion. La perte de section de béton peut être mesurée 
directement à partir des inspections des fissures et des décollements. Pour les 
pertes d'acier, comme précédemment mentionné, il est nécessaire d'introduire des 
hypothèses concernant la distribution de la corrosion . Il est peu probable que des 
mesures soient possibles dans toutes les sections critiques, ainsi il faudra faire 
confiance à des techniques non destructives comme le potentiel d'électrode ou la 
mesure de la vitesse de polarisation. Des mesures comparatives pourront être 
réalisées dans des sections critiques et des sections peu critiques. L'expérience de 
l'ingénieur qui effectue l'évaluation est alors primordiale. 

110 



BRIME - Gestion des Ponts en Europe 

Pour la corrosion généralisée des aciers dans le béton, la perte de résistance de 
l'acier est insignifiante puisque la perte de matériau dans une section quelconque est 
faible. Avec la corrosion localisée, cependant, la perte d'aciers dans une section 
donnée peut avoir des conséquences majeures. [Pritchard et Chubb, 1987] affirment 
que la perte de résistance des aciers est bien moindre que ce qui peut être attribuée 
à la perte de section d'armatures. Ils suggèrent que l'écrouissage à l'emplacement 
de la corrosion permet à la résistance de l'armature d'être augmentée au delà de sa 
limite élastique. Leurs résultats d'essai indiquent que des barres ayant jusqu' à 30% 
de perte de section n'ont souffert d'aucune perte de leur limite élastique, et que 
celles ayant une perte de section de 60% ne montrent qu'une perte de limite 
élastique de 10%. 

L'ingénieur chargé de l'évaluation doit s'assurer s'il y a lieu par de l'inspection sur site 
et des investigations spéciales que cette approche est appropriée. Là où une 
corrosion sérieuse s'est produite, la défaillance de la section peut être telle que les 
hypothèses normales sur le comportement structurel de l'élément ne s'appliquent 
pas. Par exemple, si une fissure longitudinale existe le long de l'enrobage de béton 
ou si des éclats de béton se sont produits, il faut admettre une perte d'adhérence et 
l'ingénieur doit décider si l'acier est convenablement ancré et donc efficace vis à vis 
de la résistance en flexion. Il est probable, cependant, qu'on ne permette pas à des 
structures dans cet état de continuer de servir. 

Des propriétés des matériaux peuvent également être affectées. S'il existe un doute 
sur les valeurs appropriées des propriétés du béton, des carottages devraient être 
effectués pour déterminer des valeurs in-situ de la résistance et du module. De 
même, des propriétés des aciers peuvent être affectées et des échantillons devraient 
être prélevés pour déterminer résistance et module. Tilly [1988) rapporte que la 
ductilité des barres de renforcement est susceptible d'être réduite si la vitesse de 
chargement est élevée. Rodriguez et al. [1996) rapportent des réductions de 30% et 
de 50% de l'élongation sous charge maximale pour des pertes de section par 
corrosion de 15% et de 28% respectivement. Ceci devrait avoir un effet sur les 
méthodes de conception, par exemple, lorsque des méthodes de redistribution des 
moments ou des méthodes d'analyse en plasticité sont employées. L'ingénieur doit 
s'assurer qu'une ductilité suffisante existe afin de justifier des méthodes particulières 
de conception. De façon générale, le niveau maximum de la redistribution indiqué 
dans les codes devrait être utilisé avec soin aux endroits où la corrosion s'est 
produite. 

Les recommandations décrites ci-dessus s'appliquent également à l'évaluation du 
béton précontraint. En outre, cependant, la sensibilité à la corrosion fissurante sous 
tension doit être considérée et des hypothèses doivent être faites pour évaluer la 
perte de précontrainte. Dans le cas où quelques torons sont corrodés, la 
précontrainte efficace peut être déterminée en ignorant leur contribution. Si ces 
derniers sont complètement corrodés mais localement, un effet de ré-ancrage peut 
se produire de sorte que la perte de précontrainte est locale et ne s'exerce pas sur 
toute la longueur du toron. La corrosion dans les structures précontraintes est 
fonction de la qualité de l'injection. Des techniques d'auscultation non destructives 
ont été développées et font l'objet de recherches continuelles. 
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5.6.1.2. Résistance à l'effort tranchant 

La résistance à l'effort tranchant est déterminée en utilisant différentes 
méthodologies suivant le règlement employé. Cependant, les effets de la corrosion 
peuvent être décrits d'une façon générale et être appliqués quelle que soit la 
méthodologie adoptée. La corrosion est prise en considération plus ou moins de la 
même façon (cf. ci-dessus) que pour la flexion principalement en faisant des 
hypothèses sur les pertes de béton, de renforcement longitudinal principal et de 
renforcement vertical vis-à-vis de l'effort tranchant, en s'assurant que toutes les 
armatures restent convenablement ancrées afin d'être efficaces. Il convient de noter 
que les armatures d'effort tranchant sont particulièrement sensibles à la corrosion car 
elles passent généralement autour des armatures principales et sont donc moins 
enrobées. En outre, leur corrosion est habituellement concentrée aux courbures où 
des pertes de 100% ont été enregistrées. Un soin particulier devrait être pris pour 
s'assurer de leur ancrage. 

5.6.1.3. Adhérence 

Le processus de corrosion dissout la surface des armatures et ceci peut avoir un 
effet très important sur l'adhérence. La fissuration du béton d'enrobage peut affaiblir 
cette adhérence. Les données disponibles ne peuvent pas facilement être liées 
quantitativement à la quantité de corrosion. Des essais en laboratoire ont prouvé 
qu'un peu de corrosion peut augmenter l'adhérence, mais une fois que la corrosion 
s'est développée dans la mesure où le béton est fissuré, l'adhérence se réduit de 
manière significative. L'élément ne peut pas se comporter comme une section 
homogénéisée. Cependant, si l'ancrage n'est pas affecté, on peut supposer que 
l'élément est capable de supporter les charges. 

Outre sa capacité à rendre le renforcement inefficace, la perte d'adhérence peut 
avoir comme conséquence une réduction significative de la ductilité et de la capacité 
de redistribuer la charge dans les systèmes hyperstatiques. Ceci doit être pris en 
considération en particulier lorsque des méthodes non linéaires d'analyse sont 
employées. 

5.6.1.4. Résistance à la compression axiale 

La capacité des piles et des éléments de pont vis-à-vis d'un chargement axial peut 
être calculée en faisant des hypothèses sur la perte de sections d'acier et de béton 
comme décrit ci-dessus. En outre, l'éclatement du béton peut augmenter 
l'excentricité de la charge appliquée et il devrait en être tenu compte dans l'analyse. 
La possibilité de défaillance par flambement devrait également être considérée. 
Lorsque le béton d'enrobage est éclaté ou lorsque les étriers sont corrodés aux 
courbures, la perte de confinement le long du renforcement augmentera la 
probabilité de flambement des aciers en compression. Dans des cas extrêmes, il 
peut être nécessaire de considérer des barres comme incapables de reprendre des 
efforts de compression. 
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5.6.1.5. Méthode d'analyse 

En général, la méthode d'analyse utilisée pour les structures dégradées sera 
identique à celle utilisée dans la conception conventionnelle. On admet que l'on peut 
utiliser des méthodes élastiques linéaires car elles conduisent à une évaluation sûre. 
Lorsque des méthodes d'analyse plus sophistiquées sont employées, comme 
l'analyse non linéaire par éléments finis .. ., l'ingénieur doit s'assurer que toutes les 
hypothèses sont cohérentes avec l'état réel de la structure, en particulier celles 
concernant la durabilité. 

Si l'ingénieur juge que le niveau de la dégradation est tel que le comportement de la 
structure est modifié, alors il est nécessaire de le prendre en considération dans 
l'analyse structurale. Par exemple, les fissures existantes liées à de la corrosion 
indiquent qu'il faut employer des propriétés réduites de section à la place des 
propriétés brutes. Les modifications exigées peuvent être récapitulées comme suit : 

- modification des sections pour tenir compte de la perte de matériau due à la 
corrosion; 

- modification des conditions d'appui , le cas échéant ; 

- ductilité à vérifier si des méthodes de redistribution plastique des moments sont 
employées. 

Des recommandations spécifiques ne peuvent pas être données et chaque structure 
devrait être jugée sur ses propres caractéristiques. Il est probable que les 
informations soient insuffisantes pour définir complètement le comportement 
structural, et des hypothèses doivent nécessairement être faites. Il peut être 
nécessaire dans certains cas d'effectuer une série d'analyses pour déterminer les 
effets des hypothèses utilisées et de la sensibilité des résultats à ces hypothèses. 

5.6.1.6. Fatigue 

La résistance à la fatigue peut être affectée si les discontinuités locales (piqûres de 
corrosion, fissures locales, etc.) se forment en raison d'une corrosion non-uniforme. 
Pour des barres ayant de la corrosion localisée, prélevées dans un tablier de pont 
après 20 ans de service, la perte de résistance à la fatigue est plus grande que celle 
attribuée à la réduction de section [Tilly, 1988]. Les facteurs de réduction sont: 

- 1,35 pour la piqûre de corrosion de niveau 1 Uusqu'à 25% de réduction d'aire), 

- 1,70 pour la piqûre de corrosion de niveau 2 (plus de 25% de réduction d'aire). 

Les propriétés en fatigue des aciers passifs sous forme de courbes SN ont été 
dérivées des essais et sont disponibles dans le BA 38/93 [Highways Agency, 1993]. 
Ce document peut être employé pour déterminer la durée de vie en fatigue de deux 
classes de barres avec corrosion mineure ou sérieuse. La méthode employée est 
semblable à celle présentée dans la norme BS 5400 - Partie 10 [British Standards, 
1980]. Il n'y a aucune donnée disponible sur les effets de la corrosion sur la 
résistance aux chocs des armatures. 
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5.6.2. Réaction alcali-silice 

La réaction alcali-silice (RAS) est une réaction entre les ions hydroxyles présents 
dans l'eau interstitielle du béton et certaines formes de sil ice présentes dans les 
granulats. La réaction se produit à la surface de la silice réactive et produit un 
hydrate fortement complexe de silice et d'alcalins sous forme de gel. Ce gel est 
expansif en nature et l'augmentation de volume peut au départ être absorbée dans la 
structure poreuse du béton. Cependant, quand des quantités suffisantes de gel sont 
produites, cette expansion produit des forces internes. Si ces forces sont plus 
grandes que ce que le matériau peut reprendre, une microfissuration des granulats 
ou de la pâte de ciment environnante se 
produit. 

La RAS se développe normalement 
lentement et est affectée par la 
température et la présence d'eau. Ainsi la 
progression de la réaction est fortement 
variable. La dégradation du béton se 
produit uniquement lorsque les trois 
conditions suivantes sont réunies: 

- Alcalinité suffisante de l'eau 
interst itielle dans le béton ; 

- granulat contenant de la silice 
susceptible d'être attaquée ; 

- Approvisionnement suffisant en eau. 
Figure 5.4 : Pont affecté par la RAS. 

La RAS a été identifiée comme problème potentiel dans la construction en béton 
depuis les années 1940, mais elle a seulement été prise en considération pour les 
ponts au R.U. en 1971 , et en France en 1987, quand les premiers cas ont été 
découverts. La RAS et ses implications structurales ont été décrites en détail par un 
certain nombre d'auteurs [Hobbs, 1990 ; Clark, 1989 ; Mcl eish, 1990 ; Larive, 1998 ] 
et beaucoup de travaux ont été menés sur les méthodes pour détecter et mesurer la 
dégradation [Smith et Crook, 1989 ; IStructE , 1992]. Une grande partie de la 
recherche a été orientée vers la prévention de la RAS dans les nouvelles 
constructions en mesurant les risques en termes de matériaux et de caractéristiques 
environnementales. Ceci s'applique également aux structures existantes, et 
normalement la première étape dans le diagnostic de la RAS dérive d'une 
investigation menée sur le granulat utilisé et sur sa susceptibilité à la réaction. Cette 
section traite de la façon dont la résistance d'un pont est évaluée lorsque la présence 
de RAS a été correctement diagnostiquée. 

Dans le monde entier, la RAS est identifiée comme une forme sérieuse de 
dégradation affectant toutes les structures en béton, y compris les bâtiments, les 
ponts et les barrages. Au R.U., il semble qu'environ 300 ponts puissent être affectés, 
alors qu'en France, le nombre est de 400. Ceci a eu pour conséquence la publication 
d'un certain nombre de documents pour évaluer la résistance des structures 
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affectées par la RAS, par exemple le BD 52/94 [ Highways Agency, 1994 ], British 
Cernent Association [ 1992 ] et Godart et al [ 1992 ] . 

5.6.2.1. Expansion causée par la RAS 

La production de gel et son expansion au sein du béton peut produire des 
contraintes internes qui sont suffisantes pour fissurer le béton. La RAS produit 
souvent un faciès caractéristique de fissures en réseau, sa forme exacte dépendant 
de la géométrie de l'élément et de la contrainte dans le béton. Les fissures peuvent 
avoir une ouverture comprise entre 0, 1 mm et 10 mm ; elles sont généralement 
situées à moins de 25 mm à 50 mm de la surface du béton et perpendiculaires à 
celle-ci. Dans certains cas, les fissures peuvent s'enfoncer plus profondément dans 
le béton, jusqu'à 300 ou 400 mm, et dans les cas les plus graves elles traversent 
l'élément. La fissuration est très sensible à l'orientation des contraintes et les fissures 
tendent à s'aligner dans une direction parallèle à la direction des contraintes de 
compression. Les contraintes peuvent résulter d'une combinaison de ferraillage, de 
précontrainte, de liaisons aux appuis, de contraintes imposées, de liaison avec un 
béton contigu non réactif, etc. 

L'ampleur de la RAS dans une structure est normalement représentée en mesurant 
l'expansion globale in-situ de l'élément. Ceci peut être déterminé en notant 
soigneusement la position et la géométrie des fissures actuelles [par exemple, 
Fasseu, 1997]. Toute déformation de la structure devrait également être notée : ceci 
inclut la fermeture des joints, la déformation de l'élément, le bombement de la 
surface du béton... L'expansion peut être évaluée en mesurant les largeurs des 
fissures qui interceptent une ligne droite tracée à la surface du béton, le cumul des 
largeurs divisé par la longueur de la ligne donnant l'expansion en terme de 
déformation globale. Cependant, cette méthode est imprécise pour un certain 
nombre de raisons: 

- l'effet des contraintes est inconnu ; 

- les effets des détails de ferraillage sont difficiles à intégrer ; 

- la déformation du béton entre fissures est ignorée ; 

- les autres phénomènes engendrant de la fissuration , par exemple, retrait, 
tassement, contraction thermique ... sont inclus dans la mesure ; 

- le gonflement dû à la RAS peut varier considérablement le long d'une section. 

L'expansion peut être estimée à partir de la connaissance de granulats et de bétons 
semblables, de l'examen des mouvements différentiels dans la structure .. . Les 
expansions réelles peuvent varier de ±50% par rapport à celles calculées à partir de 
la somme des fissures. Clark et Jones [1996] ont constaté que l'évaluation de 
l'expansion peut être améliorée en tenant compte de l'angle de la fissuration et que 
ceci a donné une limite inférieure à l'expansion réelle. 

Une meilleure manière d'estimer l'expansion est d'employer un distancemètre qui 
mesure le déplacement entre deux plots scellés sur les bords de la structure [Godart 
et autres, 1996]. Ce dispositif emploie un fil d'acier INVAR ou un système optique 
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infrarouge pour enregistrer le gonflement dans une direction. Cependant, le dispositif 
ne peut pas être utilisé pour déterminer des déformations avant son installation. 

5.6.2.2. Perte de résistance du béton due à la RAS 

Quand la RAS a été découverte dans des ponts au R-U, il a été supposé qu'elle 
conduirait à des réductions substantielles de résistance. Cependant, des recherche 
étendues dans des ponts affectés ont prouvé que les effets structuraux de la RAS 
étaient beaucoup moindres qu'initialement prévus, même si une fissuration étendue 
s'était produite. Néanmoins, les structures suspectées de RAS devraient être le sujet 
d'une inspection détaillée avec une attention particulière portée à la possibilité de 
délamination et de fissuration excessive particulièrement dans les zones de fort effort 
tranchant ou dans les zones à contraintes d'adhérence élevées. Cependant, même 
si le faciès classique de fissuration est observé, il ne signifie pas nécessairement que 
la RAS en soit la cause première, et la présence de RAS devrait seulement être 
acceptée après que toutes autres causes aient été éliminées. Des conseils sur le 
diagnostic correct de la RAS sont donnés dans de nombreuses publications [par 
exemple, British Cernent Association, 1992]. Le premier paramètre à employer est la 
quantité d'expansion libre déterminée à partir de l'essai accéléré en laboratoire mené 
sur des carottes prélevées dans la structure. L'expérience a prouvé que les 
réductions de résistance dues à des faibles quantité de RAS ne sont pas importantes 
et que des expansions de moins de 0, 7 mm/m, basées sur l'expansion d'échantillons 
conservés à 20 °C et à humidité relative de 100%, ne provoquent pas en principe de 
perte significative de résistance [Highways Agency, 1994]. 

La résistance du béton peut être affectée par la RAS et il est nécessaire de combiner 
les résultats sur carottes et le jugement de l'ingénieur pour déterminer une valeur 
appropriée lors d'une évaluation de la résistance. En raison de la fissuration induite, 
il est souvent difficile de prendre et de tester des carottes et celles-ci peuvent donner 
des résultats très variables. L'expérience au R-U montre que les valeurs les plus 
appropriées de la résistance du béton sont obtenues à partir de carottes relativement 
intactes : même dans ce cas, les "bons" échantillons sous-estimaient toujours la 
résistance [Chana et Korobokis, 1991a; 1991b]. Cela signifie que le jugement de 
l'ingénieur doit rester la base de cette évaluation. 

Aussi loin que d'autres propriétés du béton sont concernées (module, résistance à la 
traction, etc.), l'hypothèse classique est d'employer la résistance à la compression 
comme référence ; c'est la base des équations présentées dans la plupart des 
codes. Pour le béton affecté par la RAS, ces relations ne sont pas appropriées car 
les diverses propriétés du béton sont affectées de manière différente. L'expérience 
française suggère que le module est d'abord affecté, que la résistance à la traction 
est ensuite réduite, et que la résistance à la compression est affectée plus 
tardivement [Godart, 1993]. Il est donc recommandé d'employer des propriétés 
mesurées en utilisant des essais appropriés, et de les introduire directement dans 
l'évaluation si possible. Quant à la résistance à la compression , des valeurs réalistes 
devraient être employées dans les calculs d'évaluation. Le tableau 5.2, issu 
d'IStructE [1992], indique l'effet de la RAS sur les propriétés du béton, en fonction de 
l'expansion libre. 
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Tableau 5.2: Propriétés d'un béton affecté de RAS 
en fonction de l'expansion libre [IStructE, 1992]. 

Propriétés Pourcentage comparé par raooort à un béton intact 
0,5 1,0 2,5 5,0 10,0 

mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m 
Résistance à la 100 85 80 75 70 
comoression 
Résistance à la 95 80 60 60 -
compression 
uniaxiale 
Résistance à la 85 75 55 40 -
traction 
Module 100 70 50 35 30 
élastique 

5.6.2.3. Perte d'adhérence 

L'adhérence est plus étroitement liée à la résistance à la traction qu'à la résistance à 
la compression. Cependant, il est difficile de déterminer une valeur appropriée pour 
la résistance à la traction d'un béton affecté par la RAS à cause de la variabilité 
élevée des résultats d'essai. Clark [1989] rapporte que la RAS réduit l'adhérence des 
barres pour de faibles enrobages, mais n'a aucun effet significatif en présence 
d'enrobages importants. Il propose des formules qui peuvent être employées pour 
tenir compte de la profondeur d'enrobage, de la contrainte apportée par les 
armatures transversales et les pressions latérales, et de la résistance à la 
compression du béton. Plus de détails sont donnés dans le rapport 011. 

5.6.2.4. Méthodologie d'évaluation 

La méthodologie d'évaluation pour les structures affectées par la RAS devrait suivre 
les mêmes procédures que pour d'autres formes de dégradation. Une inspection 
appropriée est essentielle pour que la RAS soit correctement diagnostiquée et pour 
qu'une évaluation sure soit obtenue. Des mesures in-situ sont exigées pour faire une 
évaluation réaliste du niveau existant de l'expansion dans la structure. Celles-ci 
devraient être soutenues par des essais en laboratoire appropriés pour déterminer 
l'expansion libre attendue et par conséquent établir un pronostic à long terme pour la 
structure incluant une estimation de la durée de vie résiduelle. 

La résistance des éléments peut alors être calculée en utilisant des méthodes 
normales d'évaluation. Les propriétés du béton devraient être basées sur des essais 
appropriés (carottages, essais non destructifs) confirmés par la recherche 
d'informations et le jugement d'expert comme indiqué précédemment. La seule autre 
modification à la procédure est l'inclusion des contraintes additionnelles induites par 
l'expansion. Ceci va introduire des efforts de traction dans les armatures passives 
présentes et va introduire de la précontrainte dans la section. Ceci n'affectera pas la 
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capacité en flexion mais pourra avoir un effet bénéfique sur la capacité en 
cisaillement. S'il est conservateur d'ignorer de tels effets bénéfiques, cela peut 
compenser partiellement une perte de capacité portante due à la diminution de la 
résistance du béton. Clark et Jones [1996] ont constaté que la distribution de 
contrainte le long d'une barre dans un corps d'épreuve affecté par la RAS n'est pas 
constante, et comme la défaillance peut se produire dans une zone de moindre 
précontrainte, ils suggèrent d'être prudent et de ne pas prendre en compte plus de 
50 % de la précontrainte théorique. Cela devrait être suffisant pour tenir compte de la 
perte de précontrainte au cours du temps. 

Lorsque des armatures passives comprimées existent, l'expansion due à la RAS va 
avoir tendance à réduire les déformations de compression dans celles-ci, et ceci peut 
conduite à une rupture par écrasement du béton avant que les armatures se soient 
plastifiées. Clark [1989] a montré que ceci peut se produire à des déformations de 
1200 microdéformations pour des barres lisses et à 2500 microdéformations pour 
des barres à haute adhérence. Le code d'évaluation du R.U. impose que de telles 
sections soient surdimensionnées de 15 % en flexion pour tenir compte du fait que 
l'acier n'a pas atteint sa limite élastique lors de la rupture par écrasement du béton. 

Des méthodes conventionnelles de calcul comme la méthode par grille de poutres 
peuvent être employées car elles conduisent à une évaluation sécuritaire de la 
capacité. Pour des structures hyperstatiques comportant des éléments fissurés, il est 
logique d'utiliser des sections fissurées. Comme pour toute évaluation, les 
dimensions de la section doivent être fixées sur la base du béton résiduel en bon 
état, de réduction des sections d'aciers par la corrosion, de délaminations, et 
d'éclatement du béton d'enrobage. Les armatures dont l'adhérence au béton est 
mauvaise doivent être ignorées. La cohérence des hypothèses devant être 
maintenue, la même section doit être utilisée pour l'analyse comme pour le calcul de 
la résistance de l'élément. Lorsqu'une incertitude existe, il peut être nécessaire de 
faire une étude paramétrique pour étudier la sensibilité de la structure à différentes 
hypothèses sur les propriétés d'une section. 

5.6.2.5. Dégradations futures 

L'analyse pour l'évaluation décrite dans la section précédente devrait être effectuée 
pour deux niveaux de dégradation : le niveau actuel et celui à long terme. La 
capacité actuelle d'un pont est déterminée en effectuant une analyse fondée sur le 
niveau actuel d'expansion estimé à partir des mesures in-situ. Dans la plupart des 
cas, ceci fournit les informations les plus utiles au maître d'ouvrage, car cela permet 
de mener des actions prioritaires immédiates, y compris toute limitation de trafic, 
remise en état ou fermeture du pont. Cependant, même si l'évaluation prouve que la 
structure dans son état actuel est satisfaisante, le maître d'ouvrage sera concerné 
par la détermination de la capacité à long terme et, en particulier, la durée de vie 
restante de la structure. 

Ceci peut être abordé d'un certain nombre de manières. L'expansion prévue à long 
terme peut être déterminée à partir des essais accélérés d'expansion libre. Cette 
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méthode, complétée par des hypothèses sur les contraintes dans la structure, peut 
être employée pour calculer de futurs niveaux de contraintes de façon à modifier 
convenablement l'analyse d'évaluation. En outre, les propriétés à long terme du 
béton (résistance, module ... ) peuvent être déterminées à partir des mêmes carottes 
en complément des essais d'expansion. Cette approche est très approximative car 
l'expansion future dépend d'un grand nombre de paramètres difficiles à prendre en 
compte. En particulier, l'expansion libre mesurée sur carottes peut surestimer 
l'expansion dans l'élément en raison de la disparition des contraintes d'origine et de 
l'absorption additionnelle d'eau qui se produit avec les carottes. 

L'expansion de différents éléments ou composants de la structure peut être 
déterminée en mettant en place une surveillance à long terme. Elle peut consister en 
un suivi à l'aide de plots DEMEC ou d'autres moyens de mesure de déformation. 
Cependant, il sera nécessaire d'effectuer des mesures sur une longue période de 
temps, probablement des années, afin de déterminer des tendances claires. Les 
mesures doivent être prises régulièrement de sorte que d'autres effets puissent être 
corrigés, par exemple, ceux dus à la température. De ce point de vue un système 
d'enregistrement continu fournit les meilleures informations, comme les effets des 
variations journalières et saisonnières de l'environnement. C'est la seule méthode 
fiable pour déterminer des taux et des limites d'expansion. 

Autrement, le développement futur de l'expansion peut être assumé sur la base de 
l'information obtenue sur un béton semblable dans un environnement identique. Il est 
important que les matériaux et la composition du mélange soient identiques, car 
même les différentes gâchées peuvent avoir un effet significatif sur l'expansion 
provoquée par la RAS. 

5.6.3. Action du gel-dégel 

L'exposition du béton humide aux cycles de gel et de dégel est une des causes 
principales de la perte de durabilité et peut causer une perte de résistance même 
pour un béton de bonne qualité. Le mécanisme réel des dégradations est le sujet de 
beaucoup de discussions. Le mécanisme principal est l'expansion de l'eau qui gèle 
dans la porosité du béton, soit une augmentation de 9% du volume lorsque l'eau se 
transforme en glace [Neville, 1995). On a pensé dès l'origine que, au fur et à mesure 
que les cristaux se formaient dans le béton, l'eau non gelée était expulsée loin des 
zones de gel. Cet effet produit une pression hydraulique dans les pores qui peut 
causer une rupture sévère de la structure du béton. 

Ce mécanisme s'est avéré contredit par quelques études expérimentales qui ont 
déterminé que le mouvement de l'eau se faisait vers, et non pas à partir, des zones 
de gels. Ceci peut être expliqué en considérant les forces osmotiques développées 
dans le béton gelé [ACI , 1991]. Quand la température chute, il y a une première 
période de sur-refroidissement qui amène à la formation de cristaux de glace dans 
les gros capillaires. Le résultat est une augmentation de l'alcalinité de l'eau non gelée 
dans ces zones. Ceci crée un potentiel osmotique qui fait déplacer l'eau non gelée 
présente dans les capillaires voisins vers les sites de congélation. Ceci a pour effet 
de diluer à son tour l'eau fortement chargée en alcalins, ce qui permet la formation 
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de davantage de cristaux de glace. Quand le capillaire est rempli de glace, la 
formation supplémentaire de glace peut faire éclater la pâte de ciment. La présence 
des chlorures augmente les potentiels osmotiques créés et accélère ainsi la 
désintégration du béton. L'utilisation d'air entraîné réduit la distance entre les bulles 
d'air dans la pâte et celles-ci concurrencent les capillaires pour accueillir l'eau non 
gelée. Cela empêche la diffusion de l'eau vers l'emplacement de sites gelés et la 
formation consécutive de cristaux de glace. Le mécanisme est différent pour les 
granulats où les pores sont bien plus grands et où les pressions hydrauliques sont 
responsables de la majeure partie des endommagements causés par le gel. 

5.6.3.1. Type de dégradation 

Le type des dégradations et la susceptibilité du béton vis à vis de celles-ci ont été 
étudiés par Fagerlund [1995] et Webster [1995] dans le cadre d'un projet 
BRITE/EURAM qui a examiné la vie résiduelle des structures soumises à des 
dégradations. Deux types de dégradations ont été identifiés : 

• le gonflement interne 
• l'écaillage. 

Ces dégradations ont des mécanismes différents et se produisent souvent 
indépendamment l'une de l'autre. Le type de dégradations dépend essentiellement 
de l'exposition de la surface du béton à de l'eau chargée en sel. 

Des dégradations internes sont provoquées par l'eau gelant à l'intérieur du béton. 
Ceci peut se produire dans les cas où l'eau est présente dans les pores capillaires de 
la matrice cimentaire et des granulats, ou dans les pores du béton. Des dégradations 
peuvent être induites avec un seul cycle de gel si la teneur en eau est au-dessus 
d'une valeur critique. Le gel cause une fissuration interne dans la pâte de ciment ou 
dans les granulats. Les fissures au coeur du béton sont aléatoires, mais il se forme 
aussi des fissures parallèles à la surface exposée. Elles sont préoccupantes 
lorsqu'elles sont proches du renforcement principal et parallèles à ce dernier. Les 
dégradations ont pour conséquence une perte de cohésion du béton qui peut réduire 
la résistance en compression et en traction ainsi que l'adhérence entre l'acier et le 
béton. 

L'écaillage en surface est provoqué par le gel de la surface du béton en contact avec 
l'eau. Il se produit généralement quand des chlorures sont présents, que ces derniers 
proviennent des sels de déverglaçage ou de l'eau de mer. La matrice de ciment est 
graduellement cassée par ce processus avec la perte éventuelle de particules de 
sable et de granulats. Le résultat principal est que la surface est progressivement 
érodée ce qui affecte la résistance et la rigidité aussi bien que l'aspect et la durabilité. 
Il s'agit donc d'un problème progressif, chaque cycle de gel-dégel produisant 
davantage de perte de matériaux. L'ampleur de l'écaillage dépend de la sévérité de 
l'environnement, de la vitesse de refroidissement et de la concentration en chlorure. 
Le paramètre principal est la température minimale, et l'écaillage à - 20 °C est 
souvent cinq fois plus important qu'à -10 °C. On peut admettre que l'écaillage est un 
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phénomène linéaire en fonction du temps, de sorte que la perte d'enrobage puisse 
être estimée. 

5.6.3.2. Susceptibilité aux dégradations par le gel-dégel 

L'endommagement potentiel par le gel-dégel peut être divisé en différents ensembles 
de paramètres : 

paramètres associés à l'environnement externe dans lequel le béton est placé ; 

- paramètres associés à l'environnement à l'intérieur du béton ; 

- paramètres liés au béton lui-même ; 

- paramètres associés à la géométrie et à l'orientation de l'élément. 

La probabilité d'endommagement par le gel dépend clairement de l'environnement 
externe auquel le béton est exposé. Le facteur le plus important est la température la 
plus basse qui se produit lors d'un cycle gel-dégel. La vitesse d'évolution de la 
température a également une influence car elle affecte la capacité du béton à 
résister aux contraintes induites. Le nombre de cycles gel-dégel est un paramètre 
important pour l'écaillage de surface car chaque cycle cause des dommages 
progressifs ; il a moins d'effet sur des dommages internes. Cependant, lorsqu'un 
béton saturé a été soumis à un cycle gel-dégel, les cycles additionnels causeront des 
dégradations additionnelles. La disponibilité de l'eau et l'effet du drainage 
déterminent le degré de saturation du béton. La présence des chlorures accélère 
l'occurrence de l'écaillage, mais a peu d'effet sur les dégradations internes. 

L'environnement interne est également important, l'effet premier étant la disponibilité 
de l'eau pouvant geler. L'eau peut être présente dans les pores de la pâte de ciment 
ou des granulats, des vides, des fissures ou des zones d'interface entre granulats et 
pâte de ciment. Une partie de cette eau n'est pas gelable, par exemple, celle 
contenue dans de petits pores qui ne gèlera pas même à des températures très 
basses. L'existence de dégradations par le gel est également fonction de la 
composition chimique et des propriétés physiques du béton. La résistance peut être 
accrue selon le type de ciment utilisé : par exemple, les ciments faibles en CJA et en 
alcalins fournissent une meilleure résistance à l'écaillage. Des granulats fortement 
poreux absorbent davantage d'eau et peuvent produire plus de dommages s'ils sont 
saturés. La porosité des granulats doit donc être limitée pour éviter des 
endommagements excessifs par le gel. 

Même si de l'eau gelable est présente, elle n'implique pas nécessairement 
l'apparition de dégradations. Les agents entraîneur d'air sont très efficaces pour 
créer une résistance au gel et sont maintenant généralement employés dans tous les 
endroits sensibles d'une structure en béton. Ils fonctionnent en augmentant la teneur 
en air et en créant de petites bulles d'air bien distribuées dans le béton : ceci fournit 
un chemin d'évacuation pour l'excès d'eau expulsée par le gel. Cependant, le volume 
de pores capillaires doit être réduit au minimum sinon fa quantité de l'eau pouvant 
geler pourrait excéder celle qui peut être stockée dans les vides d'air entraîné 
[Neville, 1995]. Ainsi pour un béton résistant au gel, il est nécessaire d'avoir un 
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rapport eau-ciment faible : ceci assure également une haute résistance qui permet 
de mieux résister aux forces internes. L'occurrence et l'ampleur des dégradations 
dépendent également d'autres propriétés du béton, comme le fluage qui peut aider à 
dissiper les contraintes développées. 

Les agents réducteurs d'eau et les plastifiants tendent à réduire la résistance au gel 
et doivent être compatibles avec le ciment et les agents entraîneur d'air pour éviter 
de produire des vides inadaptés [Webster, 1995]. L'utilisation de certains matériaux 
de substitution du ciment comme les fumées de silice a peu d'effet sur la teneur en 
air mis en œuvre pour la résistance au gel du béton. 

Le lieu, la dimension, et la forme des éléments en béton sont également 
d'importance car ceux-ci commandent l'exposition à l'eau et aux chlorures, la vitesse 
de refroidissement du béton, le taux d'évacuation de l'eau du béton, et la capacité de 
séchage du béton entre les cycles de mouillage. La présence de ferraillage peut 
réduire les effets des dégradations dues au gel-dégel : par exemple, un ferraillage 
transversal peut aider à maintenir l'adhérence des armatures longitudinales, même si 
l'enrobage de béton est endommagé. 

5.6.3.3. Effets de l'action gel-dégel 

Les effets de l'action du gel-dégel sur la performance structurale nécessitent d'être 
compris afin d'effectuer une évaluation appropriée d'une structure endommagée. 
Cependant, alors que le problème est répandu parmi les pays de l'hémisphère nord, 
l'information qualitative disponible est réduite en ce qui concerne les effets des 
dégradations du gel-dégel sur les propriétés du béton. La majeure partie de l'effort de 
recherche s'est focalisée sur la prévention par l'utilisation d'agents entraîneur d'air et 
de granulats appropriés et sur les problèmes de coulage du béton par temps froid. 
Les paragraphes suivants décrivent les conséquences structurales avec un éclairage 
sur les effets en termes d'évaluation de la résistance. 

Le symptôme le plus évident des dommages causés par le gel-dégel est la perte de 
section transversale du béton. Ceci peut être dû à l'écaillage ou aux dégradations 
internes ayant pour résultat la délamination ou la fissuration du béton. Des pertes 
dues aux dégradations externes peuvent facilement être identifiées par l'aspect de la 
surface du béton, en effet la pâte de ciment est progressivement érodée laissant 
apparaître des granulats partiellement enchâssés dans le béton restant. Ces 
granulats peuvent ensuite se décoller, et cela se constate assez souvent sur des 
surfaces horizontales mal drainées où de l'eau peut stagner. La fissuration due au 
gonflement interne est plus difficile à diagnostiquer. mais peut provoquer une perte 
significative de résistance et de rigidité. Le problème principal est la perte directe de 
section transversale. Cependant, la réduction de l'enrobage peut également avoir 
comme conséquence une protection dégradée du renforcement vis-à-vis de la 
corrosion. 

La fissuration interne induite par l'action du gel-dégel a un effet significatif sur les 
propriétés mécaniques du béton. Malgré l'ampleur du problème, il y a relativement 
peu de données quantitatives disponibles. Fagerlund [1995] a effectué une 
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recherche détaillée et a trouvé qu'une perte de résistance à la compression de 35% 
pouvait constituer une limite inférieure raisonnable. La fissuration a un plus grand 
effet sur la résistance à la traction que sur la résistance en compression. Les études 
limitées disponibles ont prouvé qu'une réduction de 70% de la résistance en traction 
fournit une limite inférieure raisonnable pour le béton affecté par le gel. 

L'adhérence est peut-être le paramètre le plus critique et devrait être étudiée avec 
soin. Il existe un manque de résultats expérimentaux quantitatifs mais l'approche 
générale utilisée pour d'autres formes de dégradation est applicable. Cela implique 
d'exprimer l'adhérence en terme de résistance à la traction et d'utiliser cette 
caractéristique en l'estimant sur la base de mesures ou de valeurs supposées, plutôt 
que sur la base d'une résistance sur cube. La plupart des codes (par exemple EC2, 
BS 5400) simplifie l'expression de l'adhérence et ignore les aspects positifs de 
l'enrobage, en supposant généralement une valeur d'enrobage égale à 2 fois le 
diamètre de la barre ; ils supposent aussi une relation directe entre résistance à la 
traction et résistance à la compression sur la base d'un béton de bonne qualité. Pour 
évaluer l'adhérence d'un béton atteint de gel-dégel, il est utile d'évaluer l'adhérence 
par des équations appropriées faisant intervenir ces paramètres comme hypothèses 
(cf. Rapport 011). Une bonne valeur d'adhérence peut alors être obtenue en ajustant 
ces hypothèses sur la base de mesures sur site, d'expérience ou de jugement de 
l'ingénieur. 

5.6.3.4. Évaluation 

La méthodologie d'évaluation pour les structures endommagées par le gel devrait 
suivre les mêmes procédures que pour d'autres formes de dégradation. Il est 
nécessaire de quantifier ses effets sur l'évaluation de la section effective et des 
propriétés du béton. L'inspection détaillée est essentielle si les dommages doivent 
être correctement diagnostiqués. 

En déterminant la section transversale effective, la localisation des zones de pertes 
potentielles devrait être identifiée afin de mener des investigations plus poussées. 
Lorsque des pertes sont supposées significatives, des mesures sur le matériau sain 
restant doivent être réalisées pour évaluer la résistance. Pour l'écaillage, la mesure 
est directe. On peut normalement identifier les dimensions des surfaces d'origine et 
les pertes peuvent être mesurées par rapport à celles-ci. On peut aussi se référer 
aux plans d'exécution pour aider à déterminer des surfaces d'origine. Les zones 
fissurées devraient être étudiées en effectuant des carottages pour déterminer la 
profondeur du béton endommagé. On peut étudier les zones de délamination en les 
sondant avec un marteau. Lorsque des pertes de béton se sont produites sur de 
larges zones, l'enrobage résiduel des armatures doit être mesuré. Cette pathologie 
diminuant le niveau de protection des aciers, les pertes de section d'acier doivent 
aussi être examinées. Les sections de faibles dimensions sont susceptibles d'être 
plus endommagées que les sections épaisses. Les enrobages sont susceptibles 
d'être davantage atteints au niveau des surfaces les plus exposées. Toutes les 
valeurs estimées pour l'évaluation devraient être confirmées sur des prélèvements 
d'échantillons, dans la mesure du possible. 
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Si possible, les résistances à la compression et à la traction devraient être obtenues 
à partir de carottes prélevées dans la structure. Celles-ci peuvent être employées 
pour déterminer la profondeur et l'ampleur des dégradations. Comme pour la RAS, 
les résultats des essais sur carottes exigent une interprétation soigneuse, et 
beaucoup d'expérience ·sera exigée pour déterminer une valeur de résistance 
appropriée utilisable lors de l'évaluation. Des carottes situées dans des zones 
intactes devraient également être prises pour comparaison. 

La capacité en traction du béton devrait être déterminée en utilisant des essais 
appropriés, et une valeur adéquate de l'adhérence doit être proposée. Même lorsque 
le béton d'enrobage apparaît en bon état, des pertes atteignant jusqu'à 90% peuvent 
se produire en raison de la fissuration interne parallèle à la surface exposée. Si le 
béton d'enrobage est complètement éclaté, il est peu probable qu'une adhérence 
significative existe, et aucune adhérence ne doit être prise en compte localement. 
Ceci peut avoir comme conséquence d'ignorer tout renforcement lorsque l'on 
détermine la résistance au cisaillement. 

Les méthodes d'analyse employées pour évaluer les structures endommagées par le 
gel sont identiques à celles utilisées pour l'évaluation conventionnelle. On pourra 
utiliser un modèle de poutre, de bande ou de grille de poutres. Il peut être approprié 
de considérer différentes actions structurales. Par exemple, la perte d'adhérence due 
à la fissuration ou à l'écaillage dans la partie centrale d'une poutre peut amener à 
faire fonctionner la poutre en tirant pourvu que les armatures restent bien ancrées à 
leurs extrémités. L'ingénieur doit cependant justifier les suppositions faites. 
L'utilisation de l'analyse non linéaire devrait seulement être employée pour les 
structures dont la ductilité est suffisante. 

5.7. MISE EN OEUVRE 

Ce chapitre décrit des méthodes générales pour tenir compte de la dégradation dans 
la détermination de la capacité portante des ponts. Plus de détails sur les modèles 
adaptés à des formes particulières de pathologie sont donnés dans le rapport D11. 
Les modèles ont été développés par divers chercheurs et il convient de noter qu'ils 
sont raffinés continuellement au fur et à mesure de la disponibilité d'informations 
nouvelles. Les méthodes décrites ici devraient être employées en même temps que 
les procédures générales d'évaluation proposées par le Sujet N°2. Celles-ci sont 
récapitulées au chapitre 4 et décrites avec plus de détails dans le rapport 010. 

L'évaluation structurale telle que décrite dans le chapitre 4 est un composant 
important d'un système pratique de gestion de pont. Des méthodes pour déterminer 
la capacité portante actuelle des ponts sont exigées si une stratégie efficace 
d'entretien au niveau des ouvrages et du réseau est mise en oeuvre. La dégradation 
doit être prise en considération si des résultats précis doivent être dérivés de 
l'évaluation structurale et si des stratégies appropriées de maintenance doivent être 
adoptées. Par exemple, la dégradation dans un pont peut avoir atteint un niveau tel 
qu'un maître d'ouvrage pourrait souhaiter le remplacer par la suite à cause de coûts 
d'entretien élevés ou en raison de sa mauvaise apparence visuelle. Cependant, la 
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connaissance de la capacité existante du pont peut lui permettre de programmer le 
remplacement à plus long terme sans devoir prendre des mesures d'urgence telles 
que des restrictions de trafic ou la fermeture immédiate. Maintenir des ponts en 
service comme mesure provisoire dans l'attente d'une réparation est une approche 
utile et rentable. 

L'application de ces modèles à une structure particulière dépend de l'expérience de 
l'ingénieur chargé de l'évaluation et se fonde fortement sur son jugement. La qualité 
de la conclusion de l'évaluation est fonction de celle des paramètres d'entrée, et des 
informations appropriées doivent être obtenues par le biais d'investigations sur site. 
Selon le type de pathologie, diverses techniques sont disponibles pour mesurer les 
effets structuraux (cf. Rapport 011 ). 

La modélisation de la dégradation pour l'évaluation de ponts devrait être effectuée 
dans le cadre d'une évaluation de niveau 3 (voir chapitre 4). C'est parce que 
plusieurs des paramètres requis pour mesurer l'ampleur de la dégradation et son 
influence sur le comportement structural exigent une investigation poussée sur site. 
Peu d'informations sur les caractéristiques statistiques de la dégradation sont 
actuellement disponibles pour l'utilisation dans une pleine approche probabiliste. 

5.8. RECHERCHES FUTURES 

Ce sujet a mis en évidence un certain nombre de secteurs où davantage de travail 
est exigé ou serait utile afin de pouvoir appliquer des modèles de dégradation dans 
un système efficace de gestion des ponts : 

• certains modèles disponibles sont basés sur des essais limités, souvent sur de 
petits corps d'épreuve de laboratoire dans des environnements contrôlés. Un 
développement ultérieur de ces modèles est nécessaire, et l'on s'attend à ce 
qu'ils s'améliorent avec plus d'informations disponibles. Les difficultés 
rencontrées avec les matériels et les mesures sur site, et en particulier leur 
dépendance à l'interprétation des données, ont comme conséquence un manque 
de données sur site fiables et des problèmes de calibration avec des situations 
pratiques. 

• Un autre problème rencontré est de localiser les dommages. Dans beaucoup de 
cas, des auscultations intrusives imposant le prélèvement du matériau pour un 
examen direct des dégradations sont les seules méthodes suffisamment précises 
pour quantifier les désordres. Un exemple de ceci est illustré par les pertes de 
corrosion dans les câbles de précontrainte injectés au coulis de ciment. Ces 
types d'auscultations peuvent affaiblir davantage la structure et peuvent 
également augmenter le futur taux de dégradation. Un problème semblable se 
produit lorsque des échantillons doivent être pris dans la structure pour 
déterminer les propriétés des matériaux in-situ. En général , les essais sont 
normalement effectués dans les sections non critiques. Les hypothèses 
concernant la façon dont ces résultats se relient aux sections critiques sont 
souvent arbitraires. Le développement de techniques non destructives est alors le 
bienvenu. 
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• si la modélisation de la dégradation doit être effectuée correctement, alors il faut 
aussi utiliser des méthodes fiables de traitement des données récupérées lors 
des inspections courantes. Actuellement, les méthodes d'inspection se 
concentrent sur la surveillance de l'état en vue de déterminer l'entretien et les 
options de réparation. Il n'est souvent pas possible d'employer les résultats 
directement dans une évaluation de la résistance. Il y a un besoin de modifier les 
procédures d'inspection des ponts de sorte que les résultats puissent être 
employés plus directement pour la détermination de la capacité portante. 

• Les interactions entre les différentes formes de dégradation compliquent le 
problème et le rendent difficile à traiter du point de vue de la modélisation. Les 
différentes formes de dégradation se produisent souvent ensemble. A titre 
d'exemple, l'alcali-réaction et le gel-dégel peuvent réduire la protection vis à vis 
de la corrosion et peuvent conduire à une accélération de la vitesse de corrosion. 
Les processus ne peuvent pas être traités séparément et les modèles appropriés 
ne sont pas disponibles. 

• Il est actuellement difficile d'incorporer des modèles de dégradation au sein d'une 
évaluation probabiliste de la résistance, car il n'existe pas assez d'informations 
statistiques disponibles sur les processus de dégradation. Il est donc nécessaire 
de déterminer comment ces modèles peuvent être employés avec les techniques 
de fiabilité. 

• Le taux de dégradation dépend d'une grande variété de paramètres et ceci doit 
être examiné dans le cas où des calculs de durée de vie résiduelle doivent être 
menés. En particulier, la réparation et la réhabilitation affectent les taux de 
dégradation, et ceci doit être étudié plus en profondeur. 

• Ce sujet s'est concentré sur la capacité portante à l'état limite ultime. L'effet de la 
dégradation sur d'autres états limites (service, fatigue, etc.) a aussi besoin d'être 
examiné. 
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CHAPITRE 6 

MODÉLISATION DES TAUX DE DÉGRADATION 

6.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre présente les résultats du sujet 4 qui sont décrits plus en détail dans le 
rapport 08. Le sujet de recherche s'est limité à la modélisation de la pénétration des 
chlorures (uniquement la phase d'initiation) et au suivi de la corrosion dans le cadre 
d'un système de gestion des ponts, en raison des contraintes temporelles et aussi du 
fait que la corrosion des aciers constitue la pathologie la plus sévère et la plus 
répandue dans le domaine des ponts. C'est pourquoi le sujet ne s'est pas orienté vers 
d'autres catégories de dégradations telles que le gel/dégel, la carbonatation, les alcali
réactions et les attaques sulfatiques décrites dans le sujet 3 (Chapitre 5). La plupart des 
dégradations sont décrites par un ou plusieurs modèles [Sa~a et Vesikari 1996] dont la 
majorité sont en évolution permanente. Les modèles diffèrent dans leur complexité et 
dans leur précision, en ne prenant généralement qu'un seul type de dégradation en 
considération. En réalité, les véritables atteintes aux structures ou les réductions de 
capacité portante sont généralement le fruit d'extrapolations basées sur le jugement de 
l'ingénieur, à partir des résultats des modèles plutôt que des modèles eux-mêmes. 

L'intérêt de prévoir l'état futur d'un élément, ou de la structure dans son ensemble, 
est discuté dans le rapport 013, et peut être résumé de la façon suivante : 

• il permet d'effectuer les opérations de maintenance/réparation au bon moment 
et dans les délais optimisant ainsi le budget d'entretien de l'ouvrage concerné ; 

• il optimise le budget à long-terme du parc de ponts ; 
• il prévoit l'indice de sécurité des structures individuelles et du parc de ponts ; 
• il définit l'impact de stratégies budgétaires non-optimales. 

La prévision de la dégradation est un aspect important de la gestion des ponts tant en 
termes d'estimation de la durée de vie résiduelle de l'ouvrage qu'en termes de 
planification des futurs travaux d'entretien. Ce sujet a pour objectif de consolider et 
d'améliorer les connaissances existantes sur les questions de modélisation et de 
surveillance de la pénétration des chlorures dans le béton. Les ions chlorure sont 
considérés comme la première cause de corrosion des ponts en béton. Les résultats 
de ce sujet vont aider les instances publiques à définir des procédures d'auscultation 
pour prévoir la corrosion et à contrôler les dangers sur leurs ponts en béton. Ce sujet 
est donc un outil important qui contribue à : 

• accroître la durabilité des nouveaux ouvrages en béton grâce à l'identification et 
au classement par ordre d'importance des facteurs prédominants de corrosion ; 

• décider le moment optimum pour mener les opérations d'entretien préventif ou 
de réparation ; 

• assister à la planification budgétaire sur le long-terme. 
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Le sujet 4 s'est fixé ces trois tâches principales : 

1. Création d'une base de données sur les paramètres d'état pour plusieurs ponts 
en béton y compris l'exposition aux facteurs locaux (microclimats). Des 
recherches supplémentaires sont menées pour confirmer/réfuter les prédictions 
énoncées par les modèles sélectionnés dans la tâche 2. 

2. Sélection, utilisation et évaluation de plusieurs modèles de pénétration des 
chlorures. Les modèles étudiés sont la deuxième loi de Fick (utilisée comme 
modèle de référence), le modèle de Selmer - Poulsen (modèle LightCon) avec 
les améliorations de Mejlbro (modèle de Hetek). L'usage des modèles de 
réseaux neuronaux est aussi évalué. 

3. Etude des exigences d'un système de gestion de ponts intégrant des modèles 
de prévision, les enquêtes sur l'état et la surveillance. L'évaluation de la durée 
de vie résiduelle et une approche probabiliste sont aussi abordées. 

Les symboles utilisés dans les sections suivantes sont présentés dans le tableau ci
dessous : 

Cl Ion chlorure 
w Eau / paramètre de lissage 
c Ciment / variable décrivant les fissures du béton 
t Temps 
C Teneur en chlorure 
D Coefficient de diffusion 
x Profondeur 
h Hauteur 
wt Humidité 
o Orientation 

in Inspection 
ex Exposition 
s Surface 
i Initial 
a Réalisé 

6.2 "TAUX DE DÉGRADATION" AU NIVEAU RÉSEAU / PROJET 

Les ponts se dégradent naturellement au fur et à mesure de leur vieillissement, 
principalement en raison de la dégradation des matériaux de construction par des 
processus physico-chimiques comme la corrosion de l'acier, la réaction alcali-silice, 
et parfois en raison de surcharge. Il faut donc s'attendre à un certain niveau de 
dégradation mais pendant ces dernières années la tendance est à des taux rapides 
de dégradation entraînant une augmentation importante des coûts de réparation et 
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des restrictions de la circulation, ainsi qu'une réduction de la durée de vie. C'est 
pourquoi il est important de différencier les ponts dont le taux de dégradation est 
élevé des ponts se dégradant à un taux normal. Une connaissance du taux de 
dégradation permet notamment de prévoir l'état futur du pont, et de planifier et 
budgéter les travaux de réparation dans le temps. 

La dégradation des ponts peut entraîner un certain nombre d'effets nuisibles : 

• Perte de niveau de service 
• Perte de capacité portante 
• Réduction de la sécurité 
• Augmentation des restrictions de trafic 
• Perte de valeurs esthétiques 

A titre d'exemple, la dégradation peut entraîner une restriction du nombre de files de 
circulation ou une limite du poids maximal des véhicules autorisés à rouler. La 
sécurité des usagers peut être menacée par des épaufrures de béton, et l'esthétique 
des ponts atteinte par les tâches de rouille et la fissuration du béton. 

Il est difficile de généraliser la vitesse à laquelle les éléments de ponts se détériorent 
car les ouvrages et même les diverses parties des ouvrages sont soumis à des micro 
et des macro climats différents ; il est aussi vrai que des éléments de ponts, de 
construction et de matériaux apparemment semblables, peuvent présenter des 
variations dans la formulation du béton, la profondeur d'enrobage et les défauts 
latents susceptibles d'influencer le taux de dégradation de manière significative. 

Le terme "taux de dégradation d'un pont" paraît évident mais dans la pratique il 
dissimule de nombreuses complexités. Un pont comporte un certain nombre 
d'éléments et de composants susceptibles de se dégrader à des vitesses différentes 
et cela pour des raisons variées. En outre, le taux de dégradation sera affecté par la 
fréquence et l'ampleur des opérations de maintenance et de réparation. 

Pour obtenir la valeur du taux de dégradation d'un pont, il faudrait inévitablement 
faire rentrer en jeu une moyenne pondérée des valeurs de dégradation de ces 
différentes parties impliquant du même coup que la dégradation rapide d'un seul 
élément pourrait être facilement mais involontairement dissimulée. La valeur du taux 
de dégradation d'un pont n'est utile que pour la gestion de ponts au niveau d'un 
réseau ; dans cette perspective, la valeur moyenne relative à un groupe de ponts 
peut être utilisée pour évaluer l'efficacité de la stratégie de maintenance adoptée, en 
comparant les valeurs mesurées du taux de dégradation à la valeur cible. Afin 
d'évaluer l'ampleur de la dégradation d'un pont donné, au niveau de gestion du 
projet, il faut prendre en compte séparément chaque partie du pont avant d'essayer 
d'évaluer l'impact de la dégradation sur le pont dans son ensemble. Il est déjà assez 
difficile de mesurer la dégradation d'un élément de pont, mais il est encore plus 
difficile d'évaluer comment les augmentations de contraintes liées à la dégradation 
sur une partie du pont peuvent affecter l'ouvrage dans son ensemble. Il est clair que 
les augmentations de contrainte sont souvent redistribuées de manière satisfaisante 
et que la résistance de la structure n'est pas compromise même s'il reste difficile de 
définir les circonstances où cette situation s'applique. Au niveau de la gestion de 
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projet d'un pont, il faut connaître le taux de dégradation de chaque élément et 
composant pour que la planification optimale et le type de maintenance puissent être 
adoptés afin d'assurer que la durée de vie d'un pont soit atteinte à un coût minimal et 
avec une perturbation également minimale de la circulation. 

Il y a deux approches majeures pour déterminer le taux de dégradation d'un élément 
ou d'une partie de pont. Chacune de ces approches est à un stade de 
développement préliminaire et présente un certain nombre de limitations. Les deux 
approches s'appuient sur une modélisation physique et stochastique. Des modèles 
probabilistes utilisant la simulation Monte Carlo sont uniquement applicables à la 
gestion d'un réseau. En règle générale, la gestion au niveau d'un réseau est plus 
facile à mettre en œuvre qu'au niveau d'un projet. La gestion au niveau d'un réseau 
est satisfaisante pour estimer le nombre de ponts nécessitant différentes opérations 
d'entretien (curatives / préventives) sur une année donnée, mais cette gestion est 
limitée par son inaptitude à prévoir l'échéancier et le type de maintenance requis 
pour les éléments spécifiques du pont. Le reste de ce chapitre va se concentrer sur 
les taux de dégradation des éléments du pont puisqu'il est essentiellement axé sur la 
gestion de pont à l'échelle du projet. 

La variable liée au taux de dégradation est l'état d'un élément de pont. L'état à un 
âge donné peut être mesuré par un paramètre physique, tel que la teneur en 
chlorure du béton ou la section d'acier restante, ou par un paramètre stochastique tel 
qu'une cotation de l'état attribuée par un inspecteur lors de sa visite. Les paramètres 
physiques sont généralement des fonctions continues tandis que les conditions 
d'états sont des fonctions discrètes. La vitesse de dégradation d'une fonction 
continue peut s'exprimer classiquement comme la dérivée en mesurant la pente de 
la tangente à la courbe de variation du paramètre avec le temps, comme la teneur en 
chlorure à une profondeur donnée par rapport à la surface du béton en fonction du 
temps. Une vitesse de dégradation ainsi défini peut être utilisé pour prévoir les 
valeurs du paramètre à l'avenir si : 

• il existe une loi physique ou empirique reliant la valeur du paramètre à une 
donnée temporelle comme par exemple l'âge du pont ; 

• les mesures indiquent qu'il y a une relation linéaire avec le temps, auquel cas le 
taux est constant et un degré d'extrapolation limité pourrait se justifier. 

La vitesse de dégradation d'une fonction discrète ne peut pas être exprimé de la même 
façon qu'une fonction continue puisque la courbe de temps de la dégradation comporte 
un certain nombre de paliers et elle est par conséquent discontinue. La dégradation de 
fonctions discrètes est normalement exprimée en termes de probabilité de changement 
d'un état à un autre dans un intervalle de temps donné. Par exemple, lorsque l'état est 
évalué sur une échelle de cinq points, de l'état 1 à l'état 5, la probabilité qu'un élément 
change de l'état 1 à l'état 2 pendant l'intervalle de temps entre les inspections peut être 
considérée comme une vitesse de dégradation. 

Les probabilités de transition entre deux états sont généralement déterminées par la 
modélisation en chaîne de Markov qui intègre plusieurs étapes : 
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• sous-division du parc entier d'éléments en un nombre de groupes de procédé 
de construction, de matériaux et d'environnement semblables ; 

• pour chaque groupe, l'usage des indices d'état attribués lors des inspections 
des ponts détermine la fonction la mieux adaptée à la variation de l'état moyen 
avec le temps ; soit A cette fonction ; 

• détermination, à l'aide d'un modèle de chaîne de Markov, de l'état moyen à 
différents âges comme une fonction de la probabilité de transition d'état ; soit B 
cette fonction ; 

• à l'aide des techniques d'optimisation, recherche de l'ensemble des probabilités 
de transition qui minimisent la différence entre les fonctions A et B sur des 
intervalles d'âge donnés. 

Les probabilités de transition optimales représentent les vitesses de dégradation les 
plus précises pour le groupe d'éléments de ponts, à partir de résultats d'inspections 
effectuées au cours de la vie de ces éléments. La connaissance de l'état d'un 
élément à un âge donné et les probabilités de transition optimale relatives à cet âge 
peuvent être utilisées pour prévoir l'état futur d'éléments particuliers d'un pont. En 
réalité, cette forme de modélisation stochastique détermine la vitesse de dégradation 
d'un groupe d'éléments d'un type et d'un âge donné et applique cette vitesse à un 
élément particulier du groupe, en se basant sur l'état connu actuellement, pour 
prédire le changement de cet état au fur et à mesure du vieillissement. 

Cette approche tient compte de la variabilité connue de l'état d'éléments de ponts 
essentiellement similaires, mais est sujet à un certain nombre de limites: 

• pour les nouveaux matériaux ou les nouvelles techniques de construction, il y a 
peu de données historiques sur lesquelles il soit possible de baser des 
probabilités de transition ; 

• l'hypothèse de la chaîne de Markov selon laquelle la condition future ne dépend 
que de la condition actuelle et non pas de la manière dont la condition a varié 
tout au long de la vie de l'élément ; 

• plus les prévisions sont faites à long-terme, plus leur fiabilité se réduit. 

Cette approche a deux avantages pratiques bien utiles : 

• les données sur l'état sont facilement accessibles à partir des inspections et il 
n'est pas nécessaire d'effectuer un nombre important de tests ; 

• la fourchette des états couvre toutes les conditions de "nouveau" à "impropre 
au service" et chaque état est lié à une catégorie de maintenance appropriée : 
préventive, réparation ou renforcement. 
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L'approche qui a été approfondie dans ce chapitre est celle de la modélisation 
physique appliquée à un processus particulier de dégradation, à savoir la pénétration 
d'ions chlorure dans les éléments de pont en béton. Lorsque les ions chlorure 
pénètrent en profondeur jusqu'aux armatures en acier et en quantité suffisante, ils 
peuvent engendrer la corrosion de l'acier générant ainsi fissures et épaufrures du 
béton et perte de section d'acier. L'approche classique est d'analyser la teneur en 
chlorure d'un certain nombre d'éléments en relation avec l'âge et la profondeur par 
rapport au parement de béton, pour mesurer à quel point les données s'accordent 
avec les solutions de la loi de Fick sur la diffusion ou avec celles de lois empiriques. 

S'il est possible de trouver une bonne adéquation pour les ponts en béton sur une 
fourchette de temps assez large, cette approche pourrait par conséquent être utilisée 
pour prédire le profil de profondeur de chlorure à des âges différents de la structure. 
Cette approche a l'avantage d'être basée sur des principes physiques qui sont 
généralement mieux compris par les ingénieurs que les approches statistiques ; elle 
prend également en compte la variabilité de l'état observée sur des ponts 
essentiellement similaires. Il y a cependant plusieurs limitations : 

• il peut être impossible de trouver une loi couvrant un nombre suffisant de ponts 
pour être applicable dans la pratique ; 

• les données requises nécessiteraient un volume significatif d'essais ; 

• les modèles physiques ne couvrent habituellement qu'une partie de la 
dégradation subie tout au long de la vie d'un élément de pont ; par exemple 
pour un élément de pont exposé au risque de corrosion d'armatures, la 
dégradation est caractérisée par plusieurs processus : la pénétration des 
chlorures, l'initiation de la corrosion, la propagation de la corrosion, les fissures 
du béton et les épaufrures ; 

• de nouveaux bétons peuvent ne pas obéir à la même loi de dégradation. 

Malgré tout, si une loi physique relative à la teneur et à la profondeur des chlorures 
pouvait être appliquée de manière fiable à une gamme suffisante de formules de 
béton, de conditions d'exposition et d'âges, celle-ci pourrait être ensuite utilisée pour 
prédire la teneur et le profil de chlorures loin dans l'avenir. Cette information serait 
nécessaire mais pas suffisante pour que le gestionnaire puisse décider du type et de 
l'échéancier de réparation. Plus spécifiquement, il faudrait également que le 
gestionnaire connaisse le seuil de concentration en chlorure au-dessus duquel la 
corrosion prend place afin de pouvoir évaluer à quel moment la corrosion va 
commencer ou depuis combien de temps elle dure. La section 6.6 donne une idée de 
la quantité de données nécessaires et du besoin de prendre en compte les effets du 
microclimat lors de la prévision de la probabilité de corrosion. 

6.3 DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE L'ÉTAT-BASE DE DONNÉES 

Des données de Slovénie, de Norvège et de France ont été recueillies et analysées. 
Même si l'analyse des chlorures a été effectuée sur une large proportion de 
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l'ensemble des ponts en béton, seul un nombre limité de structures a pu être retenu 
pour une analyse complémentaire. Ceci a été réalisé pour limiter le nombre de 
calculs mais aussi parce qu'il n'existe qu'un nombre limité de ponts disposant d'un 
ensemble complet de données. Le projet s'est principalement intéressé aux 
structures dont les profils de chlorure étaient correctement déterminés (mesures 
précises à différentes profondeurs), pris à différents endroits sur la structure et pris à 
des âges différents à un même endroit. 

Toutes les structures de Slovénie incluses dans cette étude sont situées sur des 
autoroutes. Les ponts se trouvent dans des climats continentaux aux étés chauds et 
aux hivers rudes. Pendant l'hiver, des sels de déverglaçage sont utilisés pour 
permettre aux véhicules de circuler dans de bonnes conditions. Le pont français est 
situé à environ 50 km au sud-ouest de Paris et présente des conditions similaires. 
Les structures norvégiennes sont toutes des ponts côtiers traversant un fjord ou un 
détroit. Ils ont tous des piles situés en mer. 

Les ponts de Slovénie sont : lvanje Selo, Slatina, Skedenj2, Preloge (Figure 6.1) et le 
pont Sepina. Les ponts norvégiens sont : Gims0ystraumen (pont choisi en raison de la 
méthode des carottes inversées) ainsi que les ponts de Hadsel et de Sandhorn0ya. Le 
pont français est le suivant : A11 PS12-10. 

Figure 6.1: Vue longitudinale du viaduc Preloge, Slovénie. Humidification 
du béton de surface sur la poutre de rive sous Je joint endommagé entre 

éléments préfabriqués du tablier. 
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Tableau 6.1 : Exemple de données sur les chlorures. Noter que dans ce cas, 
trois profils ont été définis pour la même localisation et le même âge. 

Norvège Chlorures dans le Pont Gims0ystraumen 

Hauteur Locali- Profon- Cl Facteur Cl Age Locali-
sati on deur poids poids sation 

au- code mm % de Mconc/Mcem %de au 
dessus ciment béton moment 

du de 
niveau l'inspec-

de la mer tion 

(m) 

3,6 Colonne 3 7,5 2,05 6,4 0,3200 12 Côté 
ouest 

(Cl.3.07) 22,5 2,05 6,4 0,3200 
40,0 1,38 6,4 0,2150 
62,5 0,49 6,4 0,0760 
87,5 0,25 6,4 0,0390 

3,6 Colonne 3 7,5 1,47 6,4 0,2300 12 Côté 
ouest 

(Cl.3.08) 22,5 1,54 6,4 0,2400 
40,0 0,93 6,4 0,1450 
62,5 0,51 6,4 0,0800 
87,5 0,27 6,4 0,0420 

3,6 Colonne 3 7,5 1,34 6,4 0,2100 12 Côté 
ouest 

(Cl.3.09) 22,5 0,93 6,4 0,1450 
40,0 0,58 6,4 0,0900 
62,5 0,22 6,4 0,0340 
87,5 0,14 6,4 0,0220 

Parallèlement aux données sur les chlorures, voir Tableau 6.1 , certaines 
informations sur les structures ont aussi été recueillies, sur la base de données 
norvégiennes [NBI 2000], et classifiées de la manière suivante : 

• informations générales sur l'ouvrage : comté, commune, nom, nombre, 
longueur, etc. 

• description de la structure : type d'élément, enrobage spécifié, qualité de béton 
spécifiée, rapport E/C, quantité de ciment, air entraîné, régime de cure, etc. 

• description des colonnes I piles : méthode de construction (coffrage glissant ou 
grimpant, ... ) 

• mesures in-situ : localisation, élément structurel, axe ou portée, forme 
(circulaire, carrée, ... ), distance par rapport à la terre, hauteur au-dessus de 
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l'eau, orientation (nord, sud, ... ), microclimat, mesures de chlorure, profondeur 
de carbonatation, enrobage, potentiel électrochimique, humidité relative 

• classement des dommages sur les endroits mesurés : type de dommage, degré 
de dommage, et si le béton a dû être entaillé pour effectuer un contrôle 
d'armature (oui/non). 

6.4 MODÈLES DE PÉNÉTRATION DES CHLORURES 

La pénétration des chlorures est essentiellement liée à une combinaison de 
processus chimiques et physiques. Les processus les plus importants sont : 

• la diffusion des chlorures : un processus dû au gradient de leur concentration 
dans le béton. Le terme gradient signifie que la concentration en chlorures est 
plus élevée à la surface du béton qu'à coeur. Comme les chlorures sont 
dissous dans l'eau, le processus de diffusion a lieu uniquement dans la solution 
des pores à l'intérieur du béton ; 

• l'aspiration capillaire de l'eau contaminée en chlorure : un processus qui prend 
place dans des pores de béton vides ou partiellement remplis. Cela signifie que 
la teneur en eau (taux d'humidité) et la porosité du béton sont les paramètres 
principaux susceptibles d'influencer l'aspiration capillaire. 

Certaines réactions de liaison ont lieu entre les minéraux du ciment (chloroaluminate, 
etc.) et les ions chlorure. Ces réactions sont soit des adsorptions physiques, soit des 
réactions chimiques, soit une combinaison des deux. Les chlorures liés sont 
fortement influencés par les conditions climatiques. Tous les modèles de prévision 
qui ont été appliqués dans le projet BRIME sont basés sur le processus de diffusion 
mais incluent plusieurs hypothèses supplémentaires. Ces modèles sont : 

• la loi de Fick (modèle de référence) qui décrit un pur processus de diffusion. 
Toute loi de diffusion n'est valide que dans un béton saturé d'eau en 
permanence. Cela signifie qu'elle n'est pas valide dans la couche de surface de 
béton qui peut parfois être sèche. Les conditions climatiques et la porosité du 
béton déterminent donc l'épaisseur de cette couche de béton dans laquelle la 
loi de diffusion ne s'applique pas. 

• les modèles LightCon et Hetek qui sont basés sur le processus de diffusion. 
Toutefois, les conditions de frontière de ces modèles qui sont constantes dans 
la loi de Fick peuvent être dépendantes du temps, comme par exemple la 
teneur en chlorures sur la surface de béton. La porosité du béton et le type de 
ciment sont des paramètres importants dans ce modèle. 

• !'Estimateur Moyen Conditionnel - Réseau Neuronal Hybride (CAE-HNN). Dans 
ce modèle, la détermination du profil complet de chlorure à un certain endroit 
est basée sur un ensemble de mesures dotées de caractéristiques semblables 
utilisant des réseaux neuronaux. La pénétration de chlorure est basée sur la 
diffusion. Pour cette raison un coefficient de diffusion substitutif est calculé 
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entre les points mesurés. Comme il n'y a actuellement pas suffisamment de 
données disponibles sur les profils de chlorure aux mêmes endroits à des 
périodes différentes, la loi de Fick est utilisée pour réaliser des prévisions 
temporelles. 

Il faut remarquer que le coefficient de diffusion est déterminé pour une substance 
donnée (ion chlorure, etc.) pénétrant un matériau donné. Si ce matériau change, par 
exemple, suite au vieillissement, ce coefficient change aussi. 

Il était prévu à l'origine d'utiliser deux autres modèles, à savoir les modèles de 
Vesikari et de Steen. Toutefois, l'outil d'analyse pour le modèle Steen n'a pas pu être 
obtenu et le temps nécessaire pour développer un outil équivalent était trop 
important par rapport à ses avantages éventuels. Le modèle de Vesikari est basé sur 
une caractéristique de la loi de diffusion, qui affirme qu'il existe une relation entre le 
temps t et la profondeur L, pour laquelle la teneur en chlorure a une valeur donnée 
(t = K.L 2 ). D'après ce modèle, le facteur K dépend du rapport eau-ciment du béton 
ainsi que de l'environnement. Ce modèle peut être utilisé au cours de la phase de 
conception des tabliers de pont en béton, mais pas avec les données du suivi de 
l'état des ponts. C'est pourquoi cet aspect n'a pas été exploité dans le cadre de ce 
projet. 

Des études approfondies sur la pénétration de chlorures dans le béton constituent la 
base même de la recherche sur la corrosion d'armatures par les chlorures. Dans ce 
projet, des observations ont été menées sur des ouvrages existants, faits de 
différentes classes de béton et soumis à des conditions environnementales et des 
temps d'exposition variés. 

c. 

c_ 

c, 

Teneur en chlorures 

C, : Teneur en chlorures calculée 
à la surface du béton 

Cmax : Teneur en chlorures 
maximale mesurée 

X, 

C, : Seuil de teneur 
en chlorures 

Profondeur de oénétration des chlorures 

Figure 6.2: Modèle simplifié de pénétration de chlorures dans le béton. 
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Le profil de chlorure, figure 6.2, est une simple illustration de quelques-uns des 
paramètres essentiels de modélisation de la pénétration de chlorures dans le béton 
ainsi que, par conséquent, de la durée de vie de l'ouvrage. Par souci de 
simplification, la durée de vie peut être prise comme la période d'initiation, la période 
de propagation étant négligée, à titre conservateur. Il faut, pour l'évaluation de la 
durée de vie résiduelle, avoir recours à des modèles tant pour l'initiation de la 
corrosion que pour le taux de corrosion. 

La deuxième loi de Fick est également décrite dans la littérature et n'est pas 
présentée ici. Les modèles LightCon [Maage et al., 1999) et Hetek [Frederiksen et 
al., 1997] sont similaires et seuls le modèle Hetek et les réseaux neuronaux sont 
présentés brièvement. En raison des similitudes entre les modèles LightCon et 
Hetek, une section spéciale expliquant leurs différences est présentée dans le 
rapport 08. 

Afin de pouvoir estimer la pénétration future de chlorures dans le béton, le modèle 
Hetek suppose que les informations suivantes sont disponibles : 

• l'âge tin de la structure en béton au moment de l'inspection ; 

• l'âge tex de la structure en béton au moment de la première exposition au 
chlorure ; 

• la composition du béton, i.e. le type de liant, et le rapport eau/ciment 
• l'environnement du béton, par ex. atmosphérique, éclaboussé ou submergé 

(ATM, SPL et SUB) ; 
• le profil de chlorure dans le béton obtenu au cours de l'inspection tin >> tex. par 

ex. par le coefficient de diffusion de chlorure et la teneur en chlorure de la 
surface de béton. 

Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des informations fiables à partir des 
spécifications de la structure en béton, l'inspection doit être accompagnée par une 
analyse d'une lame mince du béton en question. Le test du béton par la méthode NT 
Build 443 [NT Build 443 1995) et/ou par la "méthode des carottes inversées" 
[Rapport 08, 2000 et Poulsen et Frederiksen 1998) pourrait renforcer l'estimation de 
la pénétration future des chlorures dans le béton. 

Le modèle de HETEK sur la pénétration future des chlorures dans le béton est basé 
sur les hypothèses suivantes : 

• le chlorure C dans le béton est défini comme "le chlorure total soluble dans 
l'acide" ; 

• le transport des chlorures dans le béton se fait par diffusion. Il existe un 
équilibre entre la masse de chlorures (libres) ayant pénétré dans chaque 
élément de béton, l'accumulation de chlorures (libres et liés) dans l'élément, et 
la diffusion continue de chlorures (libres) dans l'élément en direction d'un 
élément voisin, etc. 
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• le flux de chlorures F est proportionnel au gradient de chlorures éK: . Le facteur 
ax 

de proportionnalité est le coefficient de diffusion de chlorure apparent Da ; 

• le coefficient de diffusion de chlorure apparent Da dépend du temps, de la 
composition et de l'environnement du béton ; 

• la condition aux limites Cs est une fonction du temps t, de la composition et de 
l'environnement du béton ; 

• la teneur initiale en chlorures du béton C; (par unité d'élément du béton) est 
uniformément distribuée au temps tex ; 

• les relations utilisées pour les paramètres déterministes relatifs à 
l'environnement (ATM, SPL et SUB), le temps et la composition du béton sont 
documentés à la Trasl6vslage Marine Exposure Station sur la côte ouest de la 
Suède (au sud de Goteborg) [Frederiksen et al. , 1997). 

Une approche selon le modèle hybride du réseau neuronal (CAE-HNN) a été 
développée par la ZAG et préconise un traitement empirique du phénomène. Ceci 
est particulièrement adapté à des problèmes dans lesquels les modèles sont basés 
sur les données expérimentales. Selon une autre source, [Grabec et Sachse 1997) 
une telle approche correspond à l'usage de systèmes intelligents. 

Nous faisons l'hypothèse que le phénomène dans son entier, dans notre cas la 
pénétration en profondeur d'ions chlorure, est caractérisé par un échantillon de 
mesures sur N éprouvettes qui peuvent être décrites par un ensemble fin i de 
vecteurs appelés vecteurs-modèles : 

... /Eq. 1/. 

Cet ensemble fini de vecteurs-modèles sera appelé base de données par la suite. 

En formulant le modèle du phénomène cr = Cr(x, h, o, wt, c) l'hypothèse a été 
établie selon laquelle une observation spécifique d'un phénomène peut être décrite 
par un certain nombre de variables qui sont traitées comme les composantes d'un 
vecteur: 

X = {x, h, o, wt, c, cr} ... /Eq. 2/, 

où x est la profondeur, h la hauteur au-dessus de la mer, o l'orientation, wt l'humidité, 
c la variable décrivant les fissures du béton et cr la concentration des ions chlorure à 
une profondeur x. 

Le vecteur X peut être composé de deux vecteurs tronqués : 

P = {x, h, o, wt, c; #} et R ={#;Cr} ... /Eq. 3/, 

où # indique la portion manquante. Le vecteur P est complémentaire au vecteur R et 
c'est pourquoi leur concaténation donne le vecteur de données complètes X. Le 
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problème est alors de savoir comment un vecteur complémentaire inconnu R peut 
être estimé à partir d'un vecteur tronqué P donné et des vecteurs échantillons {X1, 

X2, ... , XN}. En utilisant la fonction probabiliste conditionnelle, !'estimateur optimal du 
problème peut s'exprimer de la manière suivante [Grabec et Sachse 1997, Grabec 
1990 et Perus et al., 1994] : 

où 

N 

rk = LAk · r nk 

n=I 

et 

... /Eq. 4/ 

a =exp ~·=~1 ----
[

- ±(P; - P n; )

2 l 
" 2w2 

... /Eq. 5/. 

où r k désigne la /fme variable de sortie (par ex. Cr; k égale 1 dans un problème 
donné), rnk désigne la même variable de sortie correspondant au nème vecteur 
modèle dans la base de données, N est le nombre total de vecteurs modèle dans la 
base de données, Pni est la ,ème variable d'entrée du n éme vecteur modèle dans la 
base de données (par ex. x, h, o, wt, c), p; est la lme variable d'entrée correspondant 
au vecteur modèle considéré, et L est le nombre total de variables d'entrée. w décrit 
la distance moyenne entre les éprouvettes dans l'espace échantillonné et s'appelle le 
"paramètre de lissage". 

Une application générale de la méthode ne comporte aucune information a priori sur 
le phénomène. Etant donné que dans certains cas, il manque encore des données, 
une information a priori est nécessaire pour mieux s'adapter à un phénomène 
particulier. Moyennant une amélioration relativement simple [Fajfar et Perus 1997], la 
méthode peut être utilisée efficacement pour la modélisation de nombreux problèmes 
de génie civil. De plus, !'estimateur moyen conditionnel (CAE) provient d'une 
approche probabiliste et les phénomènes ne sont pas traités comme étant 
uniquement déterministes. 

Une base de données est nécessaire pour l'application de CAE-HNN. Elle est 
composée de vecteurs modèle qui peuvent être présentés, en général sous la forme 
d'une matrice : 

Mv1 = P11 P12 ... P1L r 1 

Mv2 = P21 P22 ... P2L r2 

... . .. 

... . .. 
mv = PN1 PN2 ... PNL rN . .. /Eq. 6/. 
N 

La tâche principale de la première étape est donc de représenter les données 
mesurées et, si nécessaire, la connaissance a priori du phénomène sous la forme 
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d'un vecteur ou d'une matrice. Enfin, la deuxième étape consiste à choisir la valeur 
appropriée du paramètre de lissage. L'étude paramétrique a montré que la valeur 
appropriée pour modéliser la pénétration des ions chlorure dans le béton est 
w = 0, 15. En raison du manque de données expérimentales sur la dépendance 
temporelle de la pénétration des ions chlorure, la 2ème loi de Fick est utilisée pour la 
prévision temporelle. 

6.5 CALCULS ET RÉSULTATS 

Les modèles ont été utilisés pour calculer le laps de temps nécessaire à l'initiation de 
la corrosion pour trois épaisseurs différentes d'enrobage et trois valeurs-seuil 
différentes (teneur critique en chlorure). Ces résultats sont: 

Profondeurs d'enrobage : 25, 30 et 50 mm 
Valeurs seuil : 0,4, 0,7 et 1,0 % du poids de ciment. 

Les résultats concernant une zone spécifique d'un pont sont donnés sur la page 
suivante. (Fig. 6.3). Il faut remarquer que le modèle Hetek est, parmi les quatre 
modèles, le seul modèle qui puisse prendre en compte au moins deux profils de 
chlorure. Tous les autres modèles ont basé leurs calculs sur le dernier profil 
(7,5 années). Pour les neuf ponts en question, un total de 63 profils de chlorure, 
représentant 44 zones, ont été recueillis et jugés comme adéquats pour des 
investigations complémentaires. Plusieurs de ces profils ont été réalisés à partir du 
même endroit à des âges différents de l'ouvrage. Pour les 44 zones, les calculs ont été 
faits en utilisant les quatre modèles. Les résultats de ces calculs sont présentés de la 
même façon que la figure 6.3 dans l'Annexe A du rapport D8. 

Des prévisions de concentration actuelle de chlorure à partir d'une inspection antérieure 
ont également été réalisées à l'aide des modèles. Au total, sept zones sur quatre ponts 
ont fait l'objet d'un examen. Alors que ce test n'a pas permis de déterminer quel était le 
meilleur modèle, il a toutefois souligné la difficulté de prévoir la pénétration de chlorure 
à partir d'une seule inspection. 

Il est difficile de dire quel modèle fournit la meilleure prévision de pénétration future de 
chlorure. Cette situation est principalement liée à l'absence de données pour une 
même zone sur une période de temps prolongée. Parallèlement aux valeurs prévues, le 
temps et les données requises ainsi que la complexité de l'utilisation des modèles 
doivent être pris en compte dans leur évaluation. (Ndlr : si l'on ne considère que les 
parties décroissantes des profils, c'est la loi de Fick qui s'ajuste le mieux). 

6.6 APPROCHE PROBABILISTE DE LA DURÉE DE VIE 

Les prévisions de la pénétration de chlorure en un point de la structure ont peu 
d'intérêt et il faut adopter une approche plus globale. L'approche décrite ici utilise des 
données obtenues au cours du projet de réparation du pont "OFU Gims0ystraumen" 
[Blankvoll 1997 et OFU, 1998) et du projet sur les Structures de Béton Durables 
[Fluge et Jakobsen, 1999). 
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Sandhornoya, NP A3, Est 
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Figure 6.3: Profils de chlorures et résultats d'analyse, Pont Sandhornr<'JYa, NP A3, Est. 
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La concentration de chlorure des ponts côtiers norvégiens est essentiellement une 
fonction de la hauteur au-dessus de la mer. La figure 6.4 de Fluge et Jakobsen 
[1999) indique la teneur maximale de chlorure mesurée dans le béton, elle 
représente 1200 profils de chlorure à partir d'échantillons recuei llis sur 30 ponts, tous 
âgés de plus de 15 ans. Les enregistrements sont recueillis à différentes hauteurs 
au-dessus de la mer, de tous les côtés des sections de ·ponts exposés à des 
conditions environnementales multiples. Sur la base de ces résultats, les conditions 
d'exposition, représentées par la teneur maximale de chlorure mesurée à proximité 
de la surface du béton, ont été classifiées en quatre zones d'exposition, déterminées 
principalement par la hauteur au-dessus du niveau de la mer : 

1 0-3 m, 
Il 3-12 m, 
Ill 12-24 m 
IV au-dessus de 24 m. 

Le type de classification basée sur des données obtenues sur site est un facteur très 
important pour les futurs règlements de conception en matière de durabilité. 
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Figure 6.4: Ponts côtiers. Teneur maximale en chlorure dans le béton mesurée 
en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de la mer. 

L'action des chlorures dépend, à un certain degré, du temps et des matériaux. 
Toutefois, pour des ouvrages de plus de 10 à 15 ans, rien ne montre que les 
quantités enregistrées de chlorure soient influencées, de manière significative, par le 
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temps d'exposition. Par ailleurs, toute influence du béton sur les quantités mesurées 
de chlorures était négligeable dans ce contexte. C'est pourquoi, pour des raisons 
pratiques, les quantités de chlorures telles qu'elles ont été définies plus haut peuvent 
être comprises comme dépendant uniquement des conditions environnementales 
(indépendantes du temps et des matériaux). Ceci est la première étape de la 
démarche de détermination d'un indice de durabilité qui pourra être utilisée en 
conception. 

Les auscultations effectuées sur le pont Gims0ystraumen et réalisées après 12 
années de service, consistaient également en des mesures d'enrobage, d'analyses 
de chlorure et d'observations visuelles dans plus de 200 zones réparties sur les 21 
sections étudiées sur un tronçon de pont - une poutre caisson précontrainte par post
tension de 126 mètres de longueur. La hauteur au-dessus du niveau de la mer de ce 
tronçon de tablier du pont varie entre 10,4 et 18.4 mètres. 

Le béton du tablier était de classe C40. La teneur en ciment était de 375 kg/m3 de 
CEM 1 (CPA) et aucune fumée de silice n'a été utilisée. Les résistances obtenues 
variaient entre 36,5 et 54,0 MPa avec une moyenne de 43,2 MPa. Le béton de 
classe C40 correspond normalement à un coefficient de diffusion de 12-15·10-12 m2/s 
au moment de l'essai réalisé selon la norme "NT Build 443" après 28 jours. 

L'enrobage de béton doit répondre à une norme de 30 mm minimum. L'enrobage 
moyen de béton a été déterminé à 29 mm avec un écart-type de 5,5 mm. Ceci 
implique qu'approximativement 50 % des barres ont des enrobages de béton 
inférieurs à la spécification de 30 mm, et 10% ont moins de 22 mm. La distribution 
statistique de l'enrobage basée sur plus de 3500 lectures indépendantes est indiquée 
en figure 6.6. 

Hauteur au dessus du niveau de la mer: 11-9 m 
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f-----l 0.590 % 
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0.410% 

Figure 6.5: Teneur en chlorure à la surface du béton Cs, calculée à partir 
de mesures effectuées sur la section transversale à 11,9 m au-dessus 

du niveau de la mer, pont Gimsraystraumen. 
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Le coefficient de diffusion in situ de la section du pont a été calculé à partir 
d'analyses de chlorure effectuées sur des échantillons de poudre de béton extraite 
de quatre trous à chaque emplacement. Le coefficient moyen de diffusion in-situ 
après 12 ans d'exposition a été déterminé à 1, 1.10-12 m2/s avec un écart type de 
0,25.10-12 m2/s. 

Le coefficient de diffusion pour un échantillon de béton de 12 ans "sans chlorure", 
percé dans le milieu de la superstructure et testé selon la méthode NT Build 443 
s'est avéré être de 7,0.10-12 m2/s. Si l'on prend en considération les âges de 
durcissement du béton, cette valeur correspond grossièrement à un coefficient de 
diffusion d'environ 14.10-12 m2/s à 28 jours. 

La concentration maximale de chlorure obtenue sur la section transversale située à 
11 ,9 mètres au-dessus de la mer variait entre 0,07 % cr et 0,38 % cr de la masse 
de béton respectivement au vent et à l'abri du vent. Le lissage de la courbe des 
valeurs mesurées a donné une teneur de chlorure maximale calculée Cs sur la 
surface de béton à l'abri du vent de 0,625 % ci- de la masse de béton (figure 6.5) et 
un coefficient de diffusion in-situ de 1,4.10-12 m2/s. 
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Figure 6_6: Distribution statistique de l'enrobage et profondeur critique_ 

Sur la base des recherches déjà citées et résumées ci-dessus, la pénétration de 
chlorure et la profondeur critique dans le béton après 10 à 12 années d'exposition, à 
savoir l'âge du pont au moment de l'inspection, ont été calculées à l'aide des valeurs 
suivantes: 

Quantité de chlorure : 
- Côté à l'abri du vent 
- Côté au vent 

Cs = 0,625 % cr 
Cs = 0,010 % cr-

146 



BRIME - Gestion des Ponts en Europe 

Caractéristiques du matériau : 
- coefficient de diffusion in situ après 12 ans d'exposition D = 1, 1 · 10-12 m2/s 
- écart type s = 0,25 ·10·12 m2/s 

La profondeur critique a été calculée sur la base d'une valeur-seuil de 0,07 % cr de 
la masse de béton (approx. 0,45 % de la masse de ciment). 

Les profondeurs critiques les plus probables après dix années d'exposition sont 
indiquées dans la fig. 6.6 respectivement pour les côtés au vent et à l'abri du vent. La 
figure 6.6 montre clairement que la probabilité de corrosion de l'armature sur le côté 
au vent est négligeable. Cependant, sur le côté à l'abri du vent, la probabilité de 
dépassivation et de corrosion de l'armature dépasse les 90 pourcent. Ces résultats 
s'accordent avec les observations visuelles d'absence de traces de corrosion sur le 
côté exposé au vent et avec les évidences de corrosion active sur le côté à l'abri du 
vent. 

6.7 SURVEILLANCE MÉTROLOGIQUE (MONITORING) 

Il faut se rappeler que les techniques de mesure ne sont qu'un seul aspect d'un 
programme réussi de suivi. D'autres facteurs importants sont : 

• des objectifs clairement définis 
• un plan stratégique 
• l'installation 
• le recueil de données 
• le traitement des données 
• la vérification et la fiabilité 
• la documentation 
• la présentation des résultats à l'usager final. 

Un système de surveillance métrologique informatisé devrait remplir des objectifs 
spécifiques et ne pas se limiter à un équipement "agréable à avoir". Ces objectifs 
peuvent correspondre à une ou plusieurs des actions suivantes : 

• assurer la capacité portante d'une structure et sa capacité de service pendant 
la durée de vie préconisée ; 

• optimiser les coûts de réparation et de maintenance ; 
• vérifier les règles de conception ; 
• mener un programme de recherche et développement. 

Il est important de remarquer qu'un système de surveillance métrologique informatisé 
n'est pas un projet ou un objectif en soi mais plutôt un outil au sein d'un projet. C'est 
pourquoi, en général, toutes les données devraient être traitées et analysées avec 
les résultats des suivis d'état, avant que les conclusions sur l'état de la structure 
puissent être tirées. 
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Plusieurs des objectifs mentionnés plus haut peuvent être applicables à un projet de 
suivi métrologique particulier dépendant du type de construction et de la probabilité 
d'apparition des dommages et de leurs conséquences. Les applications pour 
lesquelles un système de surveillance métrologique informatisé peut s'avérer 
intéressant sont : 

• les structures individuelles représentatives d'une partie d'un parc de ponts en 
raison des similitudes de conception, de charge et/ou de matériaux de 
construction ; 

• les structures spéciales ou prototypes ; 
• les éléments structurels inaccessibles ou difficiles d'accès ; 
• les structures situées dans un environnement particulièrement agressif ; 
• les structures dans lesquelles des pathologies ont été repérées et pour 

lesquelles le suivi sert à recueillir des informations supplémentaires avant les 
travaux de réparation ; 

• les structures individuelles qui ont été réparées, et où le type de réparation est 
typique pour un grand nombre de ponts ; 

• les structures ayant subi de gros travaux de réparation. 

En outre, il est important de reconnaître qu'une stratégie de surveillance informatisée 
va nécessiter la collaboration d'un groupe de travail multidisciplinaire. 

Quels paramètres mesurer, quels capteurs utiliser et comment les localiser sont des 
questions essentielles à élucider avant d'initier un planning détaillé, et ce ne sont pas 
des problèmes faciles à résoudre. En fait, la réponse doit s'appuyer solidement sur la 
stratégie du système de surveillance et sur les résultats attendus des capteurs. Si, 
par exemple, les seules recommandations fournies sont : obtenir une alerte sur de la 
corrosion en formation, ce n'est en général pas assez pour concevoir un système 
susceptible de satisfaire le client sur le long-terme. Cette recommandation n'indique 
pas quelles parties de la structure doivent être surveillées (figure 6. 7) : 

• les plus exposées ; 
• les plus critiques, sur le plan de la sécurité ; 
• les plus coûteuses à réparer. 

Etant donné que l'épaisseur de la surface de béton varie en fonction du degré 
d'exposition, il faut être en mesure de supposer que la durabilité ou la résistance à la 
corrosion des armatures doit être sensiblement égale sur toute la structure. 
Cependant, un pont présentant le même niveau de corrosion sur toute sa structure 
n'existe pas encore. Ceci illustre clairement notre manque de compréhension et de 
capacité de surveillance de la durabilité. Une proposition de système de surveillance 
de la durabilité est présentée dans le Rapport 08 et NBI (1999] prenant en compte 
un grand nombre des éléments cités ci-dessus. La figure 6.8 indique les 
emplacements des points de mesure. 
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Figure 6.7: Quel est le meilleur endroit pour les capteurs : les parties les plus 
exposées, les plus critiques sur le plan de la sécurité ou encore les plus 
coûteuses à réparer ? 
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Figure 6.8 : Proposition de sections et de points de mesure pour une surveil
lance de la durabilité. La hauteur au-dessus de la mer est aussi indiquée. 
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6.8 SYSTÈME DE GESTION DES PONTS 

Les inspections de routine devraient être modifiées et des zones de référence établies 
afin d'améliorer les données mesurées et par conséquent d'augmenter la fiabilité des 
modèles de pénétration des chlorures. En outre, le recueil des données de tous les 
ponts devraient être systématiques pour faciliter l'exploitation future. 

Alors qu'il n'est pas réaliste d'établir des zones de référence pour toutes les structures, 
les structures représentatives d'un grand nombre d'ouvrages comparables peuvent être 
identifiées. De cette façon, quelques structures peuvent faire l'objet d'une recherche 
approfondie et les résultats appliqués avec précaution à un grand nombre d'ouvrages. 
Les catégories de structures similaires vont varier d'un pays à l'autre et la liste suivante 
est donnée à titre d'exemple : 

• âge 
• climat 
• utilisation de sel de déverglaçage 
• distance de la mer 
• techniques de construction 
• matériaux (fumée de silice, cendres volantes, granulats légers, etc.). 

Une fois que la structure a été sélectionnée, la section 6. 7 offre une bonne introduction 
au problème de sélection des emplacements de ces zones de référence. L'objectif 
global de ces zones de référence doit être gardé à l'esprit, à savoir minimiser les coûts 
tout au long de la durée de vie de la structure. 

Avant de sélectionner les zones de référence d'un pont particulier, il est nécessaire 
d'identifier les éléments suivants : 

• les différentes zones climatiques affectant la structure 
• la distribution de l'enrobage dans ces différentes zones 
• la distribution des paramètres de durabilité dans ces zones. 

Lorsque cette information est disponible, trois à cinq zones de référence peuvent être 
sélectionnées. Il faut souligner que des facteurs tels que la hauteur au-dessus du 
niveau de la mer, l'aspect (orientation au sud, etc.) et les changements de la structure 
géométrique contribuent dans leur ensemble à la délimitation des différentes zones 
climatiques. Les zones de référence devraient être définies facilement au sein des 
zones climatiques déjà identifiées afin d'éviter des débats ultérieurs sur la 
"contamination climatique". 

Des considérations pratiques devraient également être prises en compte au moment de 
la sélection des zones de référence. Tout d'abord, une zone devrait être suffisamment 
large pour pouvoir offrir assez d'échantillons pour l'identification de la teneur en chlorure 
pendant plusieurs décennies. Deuxièmement, en raison du nombre croissant des 
visites sur le site, l'accès aux zones de référence ne devrait pas être trop difficile afin de 
ne pas augmenter les coûts. 
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Les profils de chlorure à ces emplacements devraient être effectués plus fréquemment 
que pour les autres structures. En ce qui concerne les nouvelles structures, les profils 
réalisés après 2,5 et 10 années de service devraient fournir une bonne base pour 
n'importe quel modèle de prévision. Ces intervalles de temps devraient aussi donner 
des variations relativement importantes et mesurables de la concentration de chlorure. 
Ces fréquences doivent être augmentées pour les structures existantes de manière à 
fournir des différences mesurables. 

Pour les ponts où la source essentielle de chlorure vient des sels de déverglaçage, les 
données de salage devraient être conservées et les profils de chlorure devraient être 
réalisés approximativement au même moment chaque année, de préférence en 
automne. 

Il faut user de prudence au moment de déterminer le temps d'exposition approprié 
lorsque l'on utilise des profils obtenus après un intervalle de service relativement court, 
par exemple de moins de 10 ans, les différentes parties de la structure pouvant avoir 
des âges différents. Ceci est particulièrement vrai pour les grands ponts côtiers dont la 
période de construction s'étend souvent sur 2 à 4 ans. Ceci implique que, pour une 
auscultation exécutée après cinq années de service (par ex. ouverture au trafic pendant 
5 ans), le tablier peut avoir été exposé aux chlorures pendant 5Y2 à 6Y:z années tandis 
que les appuis auront pu être exposées pendant 7 à 9 ans. 

Comme avec tout projet à long-terme, la documentation des opérations réalisées et des 
décisions prises devrait être exhaustive afin d'offrir une base solide pour les 
interprétations futures. 

Pour les nouvelles structures, la sélection de structures de référence constitue une 
bonne opportunité pour installer des équipements de surveillance de la durabilité, qui 
peuvent être contrôlés en même temps que sont réalisés les profils de chlorure. Cette 
instrumentation peut servir à comparer des "zones de référence similaires" tout en 
offrant des informations précieuses en continu permettant de quantifier des tendances 
environnementales et saisonnières. 

Des dalles de contrôle peuvent être aussi coulées et exposées sur la structure pour 
permettre l'examen d'un grand nombre d'échantillons. Les microclimats, la formule de 
béton et les conditions du coulage de ces dalles en béton devraient être aussi 
semblables que possible à l'ouvrage lui-même. 

Un système de gestion de pont est un outil important et essentiel pour la réussite des 
zones de référence, en effet ce système peut : 

• offrir des liens avec des ouvrages similaires ; 
• générer des plans d'inspection spécifiant la détermination de profils de chlorure ; 
• garantir la continuité de la surveillance de la durabilité à long-terme, les employés 

changeant fréquemment d'emploi ou de secteur de responsabilité. 
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6.9 CONCLUSIONS 

Les modèles actuels de pénétration de chlorure ne sont pas suffisamment exacts 
pour initier automatiquement une opération de réparation. Une bonne 
compréhension du processus de corrosion, des limites des modèles et de 
l'incertitude des données mesurées est une condition indispensable avant qu'une 
décision fiable puisse être prise. C'est pourquoi, seuls les ingénieurs expérimentés 
ou les experts de la corrosion devraient pouvoir agir sur la base des résultats 
générés par un modèle de pénétration de chlorure. En outre, le jugement de 
l'ingénieur jouera encore un rôle important dans l'évaluation de l'étendue des 
dommages, des coûts de réparation et de maintenance associés et dans 
l'élaboration d'une combinaison de tâches de maintenance sur divers éléments/ponts 
afin d'optimiser les ressources limitées disponibles. 

Il est important de comprendre les limites et le potentiel que peut avoir un modèle de 
pénétration de chlorure au sein d'un système de gestion de ponts (SGP). Le modèle 
ne peut pas prévoir combien d'armatures vont pouvoir se corroder tout au long d'une 
année ou encore déterminer avec certitude à quel moment la corrosion va s'initier. Il 
peut toutefois prédire à quel moment il y a un certain danger de début de corrosion. 
A ce titre, les modèles de pénétration de chlorure peuvent servir à planifier les 
opérations éventuelles de maintenance. Un modèle complémentaire est cependant 
nécessaire lors de l'évaluation de la capacité structurelle, notamment pour prévoir le 
taux de corrosion pendant la période de propagation. 

Pour tirer pleinement parti du potentiel des modèles de pénétration des chlorures, il 
serait souhaitable de modifier les inspection de routine. Cela permettrait d'établir des 
zones de références, d'améliorer la mesure des données et d'accroître la fiabilité des 
modèles. En outre, le recueil des données sur l'ensemble des ponts a besoin d'être 
systématisé pour faciliter leur exploitation future. Ceci profitera considérablement aux 
modèles de réseaux neuronaux, mais permettra aussi le développement de nouveaux 
modèles. 

Enfin , la surveillance de la durabilité doit s'appuyer mais aussi compléter le 
programme d'inspection du parc de ponts existants. 

6.10 FUTURS TRAVAUX 

La prévision du laps de temps nécessaire à l'initiation de la corrosion se heurte 
encore à deux faiblesses essentielles : la précision des données entrées et la valeur 
du seuil d'initiation de la corrosion des structures actuelles. 

Les résultats d'études de cas soulignent la nécessité de mener des études 
complémentaires sur les différents paramètres affectant la pénétration de chlorure 
dans les structures en béton. De même, il est nécessaire d'améliorer les modèles de 
pénétration des ions chlorure dans les structures en béton soumises à 
l'environnement marin, à l'usage des sels de déverglaçage et à la pollution de l'air. 
Pour cette raison, de nombreuses données relatives à la structure, à sa qualité de 
construction et à son contexte environnemental doivent être recueillies et intégrées 
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dans une base de données. Il faut également mener des recherches 
complémentaires sur la prévision et la corrélation du coefficient de diffusion des ions 
chlorure sur la base des mesures réalisées sur site et en laboratoire. Des méthodes 
d'essais et des modèles de durabilité reflétant le comportement réel d'une structure 
dans son environnement doivent aussi être développés. 

Des recherches sont nécessaires sur l'application de différents types de revêtements 
de protection des surfaces en béton contre la pénétration des chlorures, et d'autres 
ions et gaz agressifs. Des études supplémentaires sont aussi nécessaires sur 
l'efficacité de ces revêtements par rapport à leur première application et la durée 
d'application. Le besoin se fait aussi sentir de recherches complémentaires sur la 
détection sur site de la fissuration par corrosion sous contrainte dans des structures 
précontraintes par pré et post-tension. Des recherches sur l'utilisation des inhibiteurs 
de corrosion et leurs applications sont menées dans le monde entier et des études 
doivent se poursuivre pour trouver l'application la plus appropriée ainsi que le niveau 
de stabilité des inhibiteurs de corrosion sur le long-terme. 

Des études de modélisation sur la durée de vie résiduelle des structures basées sur 
les données disponibles doivent être aussi initiées tant au niveau du réseau qu'à 
celui du projet. Il faut aussi réaliser des études et des recherches supplémentaires 
pour définir les paramètres appropriés de modélisation de la durée de vie attendue et 
résiduelle des différents types de structures et/ou éléments structurels. 
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CHAPITRE 7 

CRITÈRES DE PRISE DE DÉCISION 

7.1 INTRODUCTION 

La décision de réparer ou de remplacer un pont est devenue une préoccupation 
majeure pour de nombreux gestionnaires de ponts. Cette situation est liée aux taux 
élevés de dégradation affectant beaucoup de structures et à la réduction en 
corollaire de leur fonctionnalité souvent associée à cette dégradation. 

Toute perturbation du trafic sur des ponts à grande circulation occasionne des coûts 
élevés à la société. La fermeture d'un pont contraint la déviation de la circulation vers 
d'autres itinéraires, augmentant la durée des déplacements mais aussi ajoutant à la 
congestion sur les réseaux et multipliant du même coup les risques d'accidents. Les 
fermetures partielles d'un ouvrage accroissent à elles seules les durées de 
déplacement et peuvent contraindre certains conducteurs à faire des détours plutôt 
que d'avoir à subir les encombrements sur le pont lui-même. 

Le besoin existe donc de disposer d'un ensemble de critères rationnels assurant le 
maintien des ponts dans de bonnes conditions de service et de sécurité, avec la 
capacité portante requise. Cet effort doit se poursuivre tout au long de la durée de 
vie des ouvrages dès leur conception, moyennant un coût total minimal et 
occasionnant le moins de perturbations possibles de la circulation. 

L'analyse des coûts des différentes procédures de maintenance possibles souligne la 
nécessité de quantifier des facteurs comme les retards de trafic, le taux de 
dégradation des ponts, la durée de vie effective des systèmes de réparation et la 
valeur actualisée de l'argent. Ceci permet de mettre en œuvre un programme de 
maintenance optimisé pour atteindre une condition standard définie à un coût à long
terme minimal. 

Le principal objectif du sujet 5 est de préparer des critères de décision qui aident à 
choisir la meilleure solution de réparation prenant en considération la sécurité, la 
durabilité, la fonctionnalité et l'économie. Ce chapitre décrit le travail réalisé dans le 
cadre du sujet 5 et propose une méthode de prise de décision en comparant les 
différentes options alternatives de maintenance d'un pont dégradé. 

Les symboles présentés ci-dessous sont utilisés dans les sections suivantes : 

C Coûts 
Vs Valeur résiduelle 
P1 Probabilité de défaillance 
r Taux net d'actualisation de l'argent 
ADT Flux moyen de trafic quotidien 
t Temps 
d Longueur de déviation 
RI Indice de réparation 
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7.2 TRAVAUX PRÉLIMINAIRES 

7 .2.1 Recherche bibliographique 

La première étape du développement d'un système de prise de décision consiste à 
réaliser une recherche bibliographique approfondie sur les systèmes de gestion des 
ponts en général, et plus spécifiquement, sur les méthodes de sélection des options 
les plus appropriées de réparation ou de remplacement de pont. 

Une recherche bibliographique détaillée a été menée sur les bases de données 
espagnoles et internationales ainsi que dans les bibliothèques. Ont aussi été 
analysés des documents reçus par d'autres partenaires de BRIME, des informations 
techniques recueillies à l'issue de conférences, des publications scientifiques et des 
compte-rendus de congrès sur les ponts tenus au cours de ces dernières années. 

Les papiers les plus pertinents ainsi que les publications et documents possédant 
une synthèse courte et précise du contenu des documents ont fait l'objet d'un 
résumé. 

La longueur de ces résumés dépend du contenu des documents, les résumés les 
plus longs ayant été réalisés pour les travaux traitant directement du choix de la 
meilleure alternative à partir de plusieurs options de réparation/remplacement d'un 
pont. 

L'information recueillie peut être divisée en deux groupes : 

• Publications traitant en termes généraux, des systèmes de gestion des ponts : 
origines, besoins, éléments de base, caractéristiques, usage, recherche et 
développement. 

• Documents décrivant les SGP spécifiques développés dans certains pays ou 
analysant des modules spécifiques de ces SGP essentiellement axés sur des 
questions relatives à ce domaine : critères de réparation ou de remplacement, 
stratégies de maintenance ou évaluation des coûts à l'usager. 

7.2.2 Examen des systèmes existants de prise de décision de réparer ou 
de remplacer un pont 

Le questionnaire sur la gestion des ponts décrit au chapitre 2 comportait une 
question relative aux critères utilisés pour déterminer si une structure devrait être 
réparée ou remplacée. Les réponses ont montré que la plupart des pays n'utilisent 
pas d'outil spécifique pour prendre de telles décisions, à l'exception toutefois du 
Danemark, de la Finlande et des Etats-Unis. Le Danemark utilise un programme de 
priorisation et la Finlande un indice de réparation. 

Aux Etats-Unis, il existe une grande variété de systèmes de gestion et les méthodes 
développées pour aider à la décision sont résumées ci-dessous : 
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• PONTIS. Les politiques optimales sont développées à l'échelle d'un réseau et 
sont basées sur les coûts minimaux attendus sur toute la durée du cycle de vie 
à un horizon de planification indéfini. 

• BRIDGIT. Les actions menées à l'échelle du pont sont développées en 
minimisant les coûts attendus du cycle de vie au cours d'une période de vingt 
ans. Le système prend en compte l'enchaînement optimal des actions et le 
moment optimal pour initier ces actions. Les actions prises peuvent être 
déclenchées par le besoin d'amélioration, de réhabilitation des structures 
dégradées, de remplacement, etc. Les bénéfices sont déterminés en termes 
d'opportunités d'économie pour l'usager. 

• Systèmes Spécifiques à certains états : Cinq états ont développé leur propre 
SGP, il s'agit de l'Alabama, l'Indiana, New York, la Caroline du Nord et la 
Pennsylvanie. Le SGP de l'état de New York a un outil spécifique de prise de 
décision mais il n'a pas été appliqué par les ingénieurs utilisant le système. 

En France, les décisions s'appuient sur l'avis des ingénieurs avec plusieurs niveaux 
de contrôle tant sur le plan technique que financier. De même, l'on a recours au 
jugement de l'ingénieur en Allemagne et en Espagne. En Angleterre, les décisions 
sont basées sur des analyses coûts-avantages, les besoins futurs et le jugement de 
l'ingénieur. 

Norvège 

En Norvège, les propositions de réparation des dégradations sont basées sur une 
description des dommages et sur l'évaluation de l'état du pont. Ces propositions 
utilisent un système de codes décrivant le type de travaux et les processus impliqués 
dans les réparations. Des estimations de coûts sont préparées pour les actions 
proposées, et une indication est donnée sur l'année à laquelle ces interventions 
devraient être effectuées afin d'assurer que le standard fixé est maintenu. 

Lorsque le coût des réparations recommandées à la suite d'une inspection majeure 
ou d'une inspection spéciale dépasse 20% de la valeur de remplacement d'un pont, 
des stratégies alternatives devront être recherchées. 

Au moins deux stratégies différentes devraient être recherchées en fonction des 
options disponibles. En plus des coûts de maintenance, les coûts à l'usager et tous 
les coûts à la société, si celle-ci est affectée par les différentes stratégies, sont aussi 
pris en compte. 

Les stratégies suivantes peuvent être envisagées : 

• Action temporaire : réparations mineures permettant de reporter des travaux 
importants ou le remplacement du pont. 

• Action majeure : travaux de réparation de grande envergure sur une courte 
période de temps qui permettent d'étendre de manière significative la durée de 
vie résiduelle du pont. 
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• Nouvel élément/nouveau pont : Aucune opération de réparation n'est 
entreprise ; en revanche, l'élément ou le pont existant est remplacé à la fin de 
sa durée de vie. 

Pour chaque stratégie, des solutions techniques différentes peuvent être envisagées. 

Lorsque le coût de maintenance dépasse 50% de la valeur de remplacement, la 
troisième stratégie doit être considérée. 

La valeur actuelle nette des stratégies retenues est estimée et constitue la base de 
sélection de la stratégie optimale. Des facteurs qui, normalement, ne rentrent pas 
dans l'estimation du coût sont aussi intégrés avant la prise de décision finale. Parmi 
ces facteurs, il faut citer : l'âge du pont, la durée de vie résiduelle, la capacité 
portante, la largeur du pont, la courbure de la route, le gabarit, la sécurité du trafic, 
l'usage futur, l'esthétique, la valeur historique, etc. 

Allemagne 

Le Ministère Fédéral des Transports allemand développe actuellement un système 
complet de gestion de la maintenance structurelle (Figure 7.1 ). Le système de 
gestion planifiée a pour mission de fournir au Ministère Fédéral une vue générale de 
la condition actuelle des structures à l'échelle du réseau, d'estimer les exigences 
futures de financement, de développer des stratégies vers des objectifs à long-terme 
et enfin de réaliser des opérations d'entretien courant. Il fournira aussi aux instances 
régionales gestionnaires des ponts (Etats ou Lander), les programmes de travaux 
d'amélioration (au niveau du projet) nécessaires au maintien des structures dans une 
condition acceptable et conforme aux objectifs à long-terme, aux contraintes 
budgétaires et aux stratégies définies à l'échelle du réseau . 

La première tâche entreprise au niveau de chaque état est de développer et de 
comparer les options de maintenance pour chaque structure au cours de la période 
de planification. Cette étape se traduit par la priorisation des mesures de 
maintenance au niveau du projet et par une estimation du budget, c'est à dire une 
liste de tous les projets prévus pendant la période de planification au niveau de l'état. 
Le programme ainsi créé est ensuite affiné à l'échelle du réseau fédéral dans le 
cadre du processus de contrôle, l'objectif étant d'assurer l'adéquation du programme 
final aux objectifs définis au niveau du réseau fédéral (Haardt, 1998). 

Le processus de planification consiste à enregistrer et à évaluer l'état de chaque 
structure conformément aux règles d'inspection allemandes OIN 1076 et Rl-EBW
PRÜF. (Ce sont des directives produites par le Ministère Fédéral des Transports, de 
la Construction et du Logement à des fins d'enregistrement normalisé, d'évaluation 
de l'état des ponts et d'investigations sur les résultats d'inspections conformément à 
OIN 1076.) Les structures en condition critique sont prioritaires pour les travaux de 
maintenance. Les structures restantes sont soumises au processus de planification 
de l'entretien et les résultats des inspections sont utilisés pour déterminer les 
exigences de maintenance. Ceci peut nécessiter une évaluation supplémentaire de 
la structure si les résultats des inspections régulières ne sont pas assez détaillés 

158 



BRIME - Gest ion des Ponts en Europe 

pour planifier la maintenance. Cette opération peut prendre la forme d'une évaluation 
structurelle ou d'une inspection plus détaillée. Les périodes idéales de maintenance 
sont déterminées sur la base des modèles déterministes de dégradation des 
éléments individuels du pont. Les options appropriées de maintenance sont 
identifiées et des prévisions sont réalisées sur les changements d'état des ponts 
devant résulter de ces options de maintenance. Des actions alternatives sont 
classées d'après les analyses coûts-avantages afin de déterminer les solutions 
préférées au niveau du projet. Une comparaison des rapports coûts-avantages à 
l'échelle du réseau est utilisée pour fournir un classement d'urgence des options 
préférées sur la période de planification. Ces éléments servent à définir les 
exigences financières à l'échelle du réseau et aboutissent à la première ébauche du 
programme de maintenance. Les restrictions budgétaires contraignent à optimiser ce 
programme de maintenance au niveau du réseau. Dans certaines circonstances, 
cette optimisation va changer les actions proposées à l'échelle du projet si le budget 
n'est pas suffisant pour mener à bien toutes les actions prévues. A l'avenir, un 
système informatique sera utilisé par l'administration pour la planification de la 
maintenance. Ce système aura recours à une analyse coûts/avantages à l'échelle du 
projet et optimisera le programme de maintenance dans le cadre d'un budget 
restreint. 

Le dispositif de contrôle est mené au niveau fédéral et utilise les informations de la 
base de données du Ministère Fédéral des Transports (BISStra) ainsi que les 
résultats du processus de planification réalisé à l'échelle de l'état pour développer le 
programme final. Dans le cadre du processus de contrôle, des prévisions de 
dépenses sont préparées, analysées et mises à jour, les projets de programme de 
maintenance sont analysés et notés, et les dépenses annuelles de maintenance déjà 
engagées sont analysées. Cette information est utilisée pour déterminer le budget 
disponible, modifier les mesures proposées et mettre à jour les règles techniques. 
(OIN 1076, ZTV-ING, Rl-EBW-PRÜF). 

Les programmes de maintenance sont appliqués par les administrations des états. 
Ces dernières planifient et produisent la documentation nécessaire pour mener à 
bien les travaux. Les facteurs pris en compte sont les suivants : aptitude des 
agences à financer le travail , possibilité de combiner les différentes options de 
maintenance, par exemple traitement d'un certain nombre de ponts situés le long 
d'une portion de route. Ceci est réalisé actuellement manuellement mais il est prévu 
de réaliser un programme informatique capable de prendre ces restrictions en 
considération. Le programme final est annoncé, les fonds sont affectés et le travai l 
réalisé est documenté. Les résultats sont soumis aux processus de contrôle et à la 
planification de l'année à venir. Ce module de planification peut être élargi pour 
intégrer la préparation du projet, l'administration et la documentation des mesures. 

Une fois les bases de données et les procédures d'inspection réalisées, les sous
modules suivants peuvent être développés : 

• catalogues d'options et de coûts de maintenance, et modèles de dégradation, 
• évaluation et choix d'options de maintenance 
• définition du projet de programme et exigences financières. 
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Niveau fédéral Niveau d'Etat 

SIB 

Dispositif de Contrôle (Niveau Fédéral) : 
• Analyse des pratiques de maintenance 
• Définition d'objectifs et de restrictions 
• Base de données "Bundesinformationssystem 

Stra~e (BISStra)" 

Procédure de Planification (Niveau Etat) : 
• Planification de maintenance spécifique 
• Programmes annuels de maintenance 
• Demande à moyen terme 

Procédure de Mise en œuvre (Niveau Etat) : 
• Application des mesures 
• Documentation 
• Base de données "Stra~eninformationsbank 

(SIB)" 

Figure: 7.1 Gestion de la Maintenance au niveau fédéral et régional (Etat), Allemagne. 
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Un plan échelonné de mise en œuvre du système a été préparé et il est prévu d'être 
appliqué dans son entier à la fois à l'échelle fédérale et à l'échelle des états d'ici 
2005 (Haardt, 1998). 

Autres systèmes de gestion appliqués à l'étranger : 

Certains pays qui n'ont pas participé au questionnaire, ont développé ou sont en 
train de développer leurs propres systèmes. 

Japon 

La première version du système de gestion japonais a été terminée en 1995. Ce 
système détermine le plan de maintenance le plus performant dans le cadre de 
conditions financières spécifiques. 

Le système de gestion s'articule autour de deux modules principaux : le module 
"état" et le module "planification". Le module "état" est utilisé pour déterminer l'état du 
pont tout entier sur la base de l'état de ses principales composantes. Le module 
"planification" est utilisé pour optimiser la planification. Il génère un programme de 
maintenance donnant le nom des ponts ayant besoin d'être réparés, le niveau 
d'urgence des réparations sous les conditions financières imposées. Le système 
contient des tableaux de coûts permettant une évaluation comparative des 
différentes alternatives de réparation. Ce système a été utilisé à des fins de 
planification sur une base annuelle. 

Pologne 

Depuis 1989, la Pologne a élaboré un système de gestion appliqué à la planification 
de la maintenance, intégrant des dispositifs de prise de décision à différents niveaux 
d'organisation (local , national etc.). La fonction de base concerne la planification de 
la maintenance sur une période d'un an, s'appuyant sur les données de l'inventaire 
des ponts, les détails de construction et l'état des ponts. 

Afin d'optimiser l'affectation des ressources disponibles, des techniques de 
programmation linéaire sont utilisées, prenant en compte la valeur de remplacement 
de tous les ponts dans une région, l'état des ponts et d'autres données statistiques 
disponibles telles que le nombre de ponts et leur surface. Ces résultats sont utilisés 
pour déterminer les coûts de maintenance annuels sur la base de tableaux de coûts. 

Dans le cadre du processus d'optimisation, les ressources disponibles sont 
distribuées entre les différents ponts. Un certain nombre de paramètres sont pris en 
compte parmi lesquels : 

• coûts assumés par l'organisation responsable de l'exploitation et de la gestion 
du réseau et des usagers 

• comparaison des coûts tout au long de la durée de vie avec le coût des 
nouvelles constructions 

• critères techniques (par ex. simplicité des travaux de réparation) 
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• durabilité (par ex. taux élevé de dégradation dans un environnement agressif) 
• impact du trafic (par ex. volume important de trafic ou absence d'itinéraires de 

déviation) 
• niveau d'urgence de la réparation, restrictions etc. 

Suède 

Le système suédois de gestion des ponts comporte des stratégies inter-disciplinaires 
de planification et de contrôle ainsi que des mesures de planification et d'application 
opérationnelle. 

Deux modèles sont disponibles en matière de planification opérationnelle et 
d'acquisition. Le premier modèle est utilisé pour l'entretien courant comme par 
exemple la maintenance préventive et les opérations mineures. Le deuxième 
modèle, appelé SAFEBRO, est utilisé pour des opérations majeures de 
maintenance. 

Une base de données contenant les solutions techniques disponibles et leurs coûts 
soutient le dispositif de planification. 

Suisse 

La Suisse développe actuellement le système KUBA-MS à titre de prototype de 
SGP. Le système s'est donné pour mission d'atteindre les objectifs suivants : 

• définir les politiques idéales de maintenance, en termes économiques, avec et 
sans contraintes budgétaires ; 

• déterminer les conséquences des écarts par rapport à cette stratégie ; 
• prendre en considération les coûts encourus par les sociétés d'exploitation et 

les usagers ; 
• définir les mesures optimales quelle que soit la période de planification ; 
• établir les ressources financières à court et moyen terme ; 
• Indiquer l'impact des différentes restrictions budgétaires sur la moyenne des 

états structurels. 

7 .2.3 Étude des systèmes commerciaux de gestion des ponts 

Une étude détaillée a été conduite sur deux systèmes commerciaux de gestion des 
ponts : PONTIS et DANBRO. Ces deux systèmes sont dotés d'une structure 
modulaire. Chaque module et chaque composante des programmes ont été étudiés 
sur la base de l'information fournie dans les manuels techniques. L'étude a mis 
l'accent sur la méthodologie employée pour décider de réparer ou de remplacer des 
structures et d'évaluer les coûts à l'usager. 

PONTIS est un système de gestion des ponts utilisé actuellement aux Etats-Unis (le 
chapitre 2 fournit des informations plus générales sur le système PONTIS). Les 
politiques optimales sont développées à l'échelle du réseau et sont basées sur le 
coût minimum du cycle de vie attendu à un horizon infini de planification. Cette étude 
a analysé les objectifs de ce système et de son organisation. Chaque module a été 
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étudié, notamment le module d'optimisation de la maintenance, de la réparation et de 
la réhabilitation (MR&R) et le modèle du coût à l'usager. L'objectif du modèle 
d'optimisation MR&R est de trouver pour chaque élément de chaque pont dans 
chaque environnement, la politique capable de minimiser les exigences financières 
de la maintenance à long-terme tout en maintenant un risque acceptable de rupture. 
Le modèle du coût à l'usager fournit des données au modèle d'optimisation des 
améliorations qui compare les économies faites sur les coûts à l'usager dues au 
remplacement ou à l'amélioration avec les coûts des investissements. 

DANBRO est le SGP actuellement utilisé au Danemark. Il peut être utilisé pour les 
travaux de maintenance à différents niveaux. Le rapport D? Décision de 
réparation/remplacement donne une description de chaque niveau et analyse les 
objectifs et l'organisation du système, ses composantes et sa structure modulaire, 
mettant l'accent sur l'optimisation des travaux de réparation, de réhabilitation et de 
maintenance. DANBRO offre une sélection de stratégies de réhabilitation possibles, 
donne une évaluation économique de chacune, et à l'aide d'un module 
d'optimisation, sélectionne l'alternative présentant le coût total le plus faible. Le 
système contient également un module de maintenance capable d'imprimer 
automatiquement les commandes de travail à des intervalles définis à l'attention de 
l'ingénieur des ponts local. Ceci est réalisé après avoir décidé quelles parties de 
ponts maintenir, quelles opérations de maintenance mener sur ces parties, quand 
démarrer une opération de maintenance et quel intervalle de temps entre les 
opérations. 

DANBRO est un système plus simple que PONTIS et n'a qu'un module 
d'optimisation de réparation par rapport aux deux modules d'optimisation de PONTIS 
: le modèle d'optimisation MR&R et le modèle d'optimisation des améliorations. Les 
activités MR&R retardent ou réparent les effets de la dégradation mais elles ne 
changent pas directement le niveau de service du pont, alors qu'en revanche les 
activités d'amélioration les modifient généralement. Enfin, le modèle de 
programmation de projet intégrée de PONTIS combine les résultats de MR&R et les 
modèles d'optimisation des améliorations. 

PONTIS calcule les coûts à l'usager comme la somme de trois composantes : les 
coûts liés aux accidents, les coûts d'exploitation des véhicules et les coûts de temps 
de trajet. Chaque composante est évaluée à l'aide d'une équation différente. 
DANBRO n'utilise qu'une seule formule de calcul basée sur les éléments suivants : 
comptages de trafic, ventilation par types de véhicules, longueur des déviations, 
vitesses réduites pendant les déviations ou en traversée de secteurs en travaux, 
retards du trafic, coût unitaire par km et coût unitaire par heure pour chaque type de 
véhicule. 

7.2.4 Modèles théoriques de réparation ou de remplacement 

Deux modèles théoriques ont été sélectionnés à partir de modèles recueillis à partir 
d'une étude de la littérature : le modèle proposé par D. M. Frangopol (Université du 
Colorado) et celui proposé par F.A. Branco et J. Brito (Université de Lisbonne). 
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7.2.4.1 Frangopol 

La méthode développée par Frangopol pour déterminer l'inspection optimale et le 
programme de réparation des ponts nouveaux et existants est basée sur la 
minimisation des coûts du cycle de vie attendus tout en maintenant un niveau 
acceptable de fiabilité. La méthode détermine la technique d'inspection optimale et le 
programme de réparation : type d'inspection, nombre d'inspection sur toute la durée 
de vie, nombre de réparation sur toute la durée de vie ainsi que l'échelonnement des 
réparations et des inspections dans le temps. 

Cette méthode intègre : 

• l'efficacité des techniques d'inspection et leurs diverses aptitudes de détection 
• une arborescence évènementielle couvrant toutes les possibilités de réparation 
• les effets du vieillissement, de la dégradation, et des réparations consécutives 

sur la fiabilité structurelle 
• la valeur actualisée des coûts. 

Le coût total attendu du cycle de vie CET comprend le coût initial CT et les coûts de la 
maintenance préventive CPM. de l'inspection C1Ns, de la réparation CREP et de la 
défaillance CF. Par conséquent, CET peut s'exprimer ainsi: 

[7.1] 

Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, l'objectif est d'élaborer une stratégie 
minimisant CET tout en conservant la fiabilité tout au long de la durée de vie au
dessus d'une valeur minimale acceptable. Pour mettre en œuvre une stratégie 
optimale sur toute la durée de vie, le problème suivant doit être résolu : 

Minimiser CET avec Pt.vie< P* 1.vie [7.2] 

où P\vie = probabilité maximale de défaillance acceptable sur toute la durée de vie 
(aussi appelée probabilité de défaillance - cible sur toute la durée de vie). 

Une arborescence évènementielle est utilisée pour rechercher toutes les opérations 
de réparation possibles liées aux inspections. Pour chaque cas, sont donnés : les 
dimensions des sections des structures, le taux de corrosion v, le nombre 
d'inspections, les charges, le niveau acceptable de fiabilité, et le niveau de 
détectabilité médian de la méthode d'inspection Tlo.s. Les coûts totaux attendus liés 
aux différentes stratégies de réparation et d'inspection sont ainsi obtenus. La 
stratégie optimale est basée sur la probabilité de suivre les divers chemins de 
l'arborescence évènementielle. 

Cette démarche présente certaines limites : 

1) L'une des hypothèses utilisées pour calculer la solution de durée de vie 
optimale est que si une dégradation est trouvée, une action de réparation s'en 
suivra (la réparation ne peut pas être repoussée). La capacité de repérer des 
dégâts dans le cadre des inspections spéciales dépend de la qualité des 
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techniques d'auscultation utilisées. Aucune réparation ne sera effectuée si les 
dommages ne sont pas détectés. 

2) Les modèles de dégradation sont orientés vers les problèmes structurels. Le 
réseau routier européen se caractérise par un environnement différent. L'âge 
moyen des structures est inférieur à celui des structures américaines et les 
défauts et dommages sur les ponts européens sont moins de nature structurelle 
et davantage liés à la sécurité du trafic et à la durabilité. 

3) Le but de cette méthode est de déterminer le programme optimal d'inspection 
et de réparation durant la durée de vie d'un pont et non pas de choisir l'option 
de réparation la mieux appropriée à un certain moment de la vie d'un pont 
dégradé. Cette méthode demande donc un volume important de données 
initiales dont la plus grande partie est inconnue et reste à évaluer, d'où une plus 
grande incertitude par rapport au résultat final. 

7.2.4.2 Branco et Brito 

Les critères de décision mis au point par Branco et Brito font partie d'un système de 
gestion globale qui intègre une stratégie d'inspection périodique et la sélection de 
travaux de réparation par le biais d'un système interactif de connaissances. Le 
module de décision de réparer est fondé sur une analyse économique coût/valeur 
comparant les coûts de réparation et les bénéfices en résultant pour la durée de vie 
attendue de l'ouvrage, et cela, pour chaque alternative de réparation. 

La méthodologie utilisée quantifie les coûts globaux liés à la construction, à l'usage 
et au remplacement de chaque pont et prédit les bénéfices au cours de leurs cycles 
de vie. Une fonction globale C a été élaborée afin de réaliser cette analyse : 

[7.3] 

où Co représente les coûts initiaux, C1 les coûts d'inspection, CM les coûts de 
maintenance, CR les coûts de réparation, CF les coûts de défaillance et B les 
bénéfices. Les coûts des défaillances intègrent les coûts des défaillances 
structurelles et les coûts de défaillance fonctionnelle : délais de trafic, déviations, etc. 

Chaque décision de réparation est prise selon un indice d'efficacité de coût (CEi) 
pour chaque option indiquant comment la réparation proposée se compare à l'option 
de ne rien faire. Plus le coefficient d'une option donnée est important, meilleur est 
l'investissement. Dans le calcul du CEi, les coûts de réparation CR, les coûts de 
défaillance CF et les bénéfices B sont pris en compte. Pour chaque option le CEi se 
quantifie par : 

[7.4) 

Le coefficient CEi peut s'utiliser à différents niveaux d'action, à savoir: 
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• Niveau 1. Pour comparer les différentes solutions de réparation d'un même 
défaut. 

• Niveau 2. Pour prioriser les opérations de réparation de différents défauts sur 
un pont. Le CEi maximum pour chaque défaut est utilisé à des fins de 
comparaison entre différents défauts. 

• Niveau 3. Pour prioriser la réparation de divers ponts sur un réseau. Les CEi 
maximum accumulés de chaque groupe de réparations sur chaque pont sont 
comparés pour différents ponts. 

7.3 SYSTÈME DE DÉCISION POUR LA RÉPARATION OU LE 
REMPLACEMENT 

7.3.1 Modèles théoriques pour réparer ou remplacer 

A partir de l'examen des méthodes de décision existantes sur l'action la mieux 
appropriée à mener sur un pont dégradé, une procédure d'aide à l'ingénieur a été 
élaborée pour faciliter son choix de la meilleure option de réparation. Cette 
procédure sera présentée ci-après. Elle prend à la fois en compte les facteurs de 
sécurité, de durabilité, de fonctionnalité et d'économie. La procédure s'appuie sur 
une analyse de coût global et intègre tous les coûts générés par la conception , la 
construction, l'inspection, la maintenance, la réparation, le renforcement et la 
démolition d'un pont, de même que les coûts à l'usager tout au long de la durée de 
vie de l'ouvrage. Pour réaliser cette analyse, une fonction C de coût global a été 
développée comme suit : 

[7.5] 

Cc étant les coûts de construction , C1 les coûts d'inspection, CM les coûts de 
maintenance, CR les coûts de réparation, CF les coûts de défaillance, Cu les coûts à 
l'usager, Co d'autres coûts et Vs la valeur résiduelle du pont. 

L'objectif est de mettre en œuvre une stratégie minimisant C tout en maintenant la 
fiabilité de la structure au-dessus d'une valeur minimale acceptable. Pour développer 
une stratégie de durée de vie optimale, il faut résoudre le problème suivant : 

Minimiser C en satisfaisant : P1,,;, ::::; P; .vi• (7.6] 

où P;.,.;, est la probabilité maximale de défaillance acceptable sur toute la durée de 

vie (aussi appelée probabilité de défaillance cible sur toute la durée de vie). 

Les options de réparation considérées dans le cadre de cette méthode visent à 
restaurer le niveau de service initial (conception) du pont, mais excluent les 
méthodes améliorant la structure, telles que l'augmentation de sa largeur ou de sa 
capacité portante. Toutefois, cette méthode pourrait être utilisée pour comparer des 
options d'améliorations de pont, sous réserve que les options considérées offrent le 
même niveau d'amélioration du service. 
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7 .3.2 Méthodologie 

La méthode prend en compte des options alternatives de réparation ou de 
remplacement d'un pont dégradé ou d'un pont fonctionnellement inadéquat. 

Le coût global de chaque alternative . est évalué et la sélection de l'option de 
réparation I remplacement la plus appropriée est basée sur une comparaison des 
coûts. La méthode permet de choisir entre plusieurs d'options différentes dépendant 
d'un grand nombre de facteurs de nature très variée (par ex. nombre d'accidents 
mortels, flux moyen quotidien de trafic, etc.). 

Selon cette méthode, les facteurs sont considérés comme indépendants ou au moins 
semi-indépendants, même si cela n'est pas toujours le cas (le volume de trafic peut 
être affecté par les travaux sur le pont, les usagers pouvant prendre un itinéraire 
différent pour éviter d'être retardés par les travaux). 

Les options possibles prennent en compte l'usage de différents types de réparation 
et les différents moments où chaque réparation peut être initiée au cours de la durée 
de vie du pont. Le remplacement de la structure est considéré comme une autre 
alternative. 

Cette méthode se déroule selon les étapes suivantes : 

i) identification des facteurs 

ii) évaluation des facteurs 

iii) comparaison des alternatives et sélection des options. 

Tout coût occasionné lors de la période d'analyse doit être inclus dans l'évaluation du 
coût global de chaque option. Sa valeur doit être actualisée au temps To commun à 
toutes les options, qui est généralement le moment où est réalisée l'étude. Ce calcul 
est effectué de la manière suivante : 

1 c. T = C. ---
l,0 0 '(l +r)T, [7.7] 

r étant le taux net d'actualisation de l'argent et C; est le coût occasionné pendant 
l'année T;. 

De cette manière, tous les autres coûts occasionnés pendant cette période d'analyse 
seront actualisés au temps T 0 , donnant le coût total suivant : 

n 1 
C = I C. --

i=1 ' (1 + r) T,-To 
[7.8] 

Ce coût est ensuite utilisé pour comparer les différentes options. 
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En ce qui concerne la procédure de mise à jour, tous les coûts occasionnés au cours 
d'une année donnée sont considérés comme ayant été occasionnés à la fin de 
l'année en question. 

7.3.3 Identification des facteurs 

L'identification des facteurs à prendre en considération lorsque l'on compare les 
alternatives réparation I remplacement est d'une très grande importance puisque ces 
aspects non pris en compte seront exclus du reste de l'étude. 

En réalité, la phase d'identification implique une pré-évaluation pendant laquelle, de 
manière globale et approximative, des valeurs grossières sont appliquées aux 
facteurs, rendant ainsi possible d'ignorer les effets sans impact significatif sur le coût. 

D'un autre côté, l'identification des facteurs détermine le degré de détail de l'étude, 
une étude générale avec un petit nombre de facteurs hautement agrégés (c'est à dire 
qui intègre un grand nombre d'aspects différents) ou une étude détaillée avec de 
nombreux facteurs hautement désagrégés. 

c, Coûts d'inspection 

CM Coûts de Maintenance 

CR Coûts de Réparation 

CRA Coûts d'évaluation structurelle 

CRR Coûts de réparation structurelle 

CF Coûts de défaillance 

Cu Coûts à l'usager 

Cuo Coûts des retards de trafic 

CuR Coûts des déviations 

CuRT Coûts temporels 

CuRo Coûts de fonctionnement des véhicules 

Cu RA Coûts des accidents 

Vs Valeur résiduelle 

Co Autres coûts 
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Le niveau de détail déterminant l'identification des facteurs, conditionne leur 
évaluation et la comparaison ultérieure des alternatives. Il est difficile d'évaluer les 
facteurs hautement agrégés puisque chacun d'eux comporte de nombreuses 
variables de nature différente difficiles à analyser dans leur globalité. D'un autre côté, 
les facteurs hautement désagrégés sont plus faciles à évaluer, bien que le processus 
de sélection soit plus compliqué et que davantage de données d'entrée soit requis. 

Une liste contenant les facteurs les plus pertinents pour sélectionner la meilleure 
alternative de réparation ou de remplacement d'un pont classique est fournie ci
après. Ceci donne une indication sur les facteurs à considérer tout en les adaptant à 
la spécificité de chaque pont. Dans certaines occasions, il serait peut être nécessaire 
d'ajouter ou de retirer des facteurs ou de les subdiviser pour fournir plus de détail. 

7.3.4 Évaluation des facteurs 

La valeur de la plupart des facteurs tend à avoir une base objective, et ceci dans le 
but de réaliser une évaluation quantitative. Cependant, il est parfois difficile d'estimer 
ces valeurs et cela pour plusieurs raisons : manque de données, exactitude etc. Par 
exemple, si une option de réparation nécessite que la largeur de la voie soit réduite 
de 15%, il serait difficile d'estimer l'augmentation des taux d'accidents. 

La valeur de certains facteurs est plus subjective et dépend entre autres choses de 
facteurs socio-économiques, ce qui rend difficile la quantification de leur valeur. A 
titre d'exemple, on peut citer la valeur des vies perdues suite à un accident, la 
destruction de structures ayant une valeur culturelle ou historique ainsi que l'impact 
social de la fermeture d'un pont. 

Dans des cas où un facteur spécifique génère un bénéfice, celui-ci doit être inclus 
comme un coût négatif au moment de l'évaluation du coût de cette alternative : par 
exemple, si l'une des options résulte en une réduction des temps de déplacement. 

Dans tous les cas, lorsqu'une étude d'options alternatives est menée, seuls seront 
considérés les facteurs dont la valeur engendre des différences entre eux. Les 
facteurs dont la valeur est la même pour toutes les alternatives seront ignorés, 
puisqu'ils n'affecteront pas la comparaison entre les alternatives. Ainsi, le coût de la 
construction du pont d'origine pourra ne pas être considéré dans la prise de décision, 
ce coût étant le même pour toutes les alternatives. 

L'évaluation de toutes les options doit être réalisée pour la même période d'analyse, 
même si les durées de vie sont différentes. Deux méthodes peuvent être utilisées 
pour prendre en compte les différences de durée de vie : 

• Supposer que des alternatives de durée de vie plus courte seront remplacées 
autant de fois que nécessaire pour égaler la durée de vie la plus longue. 

• Réduire la période d'analyse à celle de l'option dont la durée de vie attendue 
est la plus courte et attribuer une valeur résiduelle aux options restantes 
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Des recommandations pour estimer la valeur de chaque facteur sont données dans 
les sections suivantes. Quand cela est possible, les estimations devraient être 
basées sur les données existantes. 

7.3.4.1 Coûts d'inspection 

Les coûts d'inspection sont les coûts occasionnés durant les inspections courantes 
menées dans le cadre de la gestion des ponts. Elles ne comprennent pas les 
inspections menées dans le cadre d'une évaluation de la capacité portante menée 
lorsqu'une forme de déficience structurelle est soupçonnée. Elles n'incluent pas non 
plus les bénéfices liés à l'accroissement de la sécurité et de la fiabilité d'un pont suite 
à une inspection. Les coûts d'inspection se divisent en coûts de main d'œuvre et en 
coûts d'équipements. 

Les coûts de main d'œuvre comprennent tous les frais de personnel réalisant 
l'inspection et rentrant les données dans la base de données. Les coûts 
d'équipements incluent la dépréciation des équipements d'inpection, des éléments 
consommables et le temps passé à transporter l'équipement d'un pont à un autre. 

Il existe plusieurs méthodes de calcul des coûts d'inspection des ponts : 

• Un calcul automatique basé sur les dimensions du pont, son emplacement, 
avec des taux standards pour les inspecteurs et l'équipement, ainsi que sur un 
calendrier d'inspections 

• Une utilisation des techniques de régression sur des données des années 
précédentes pour des ponts similaires 

• Un coût annuel. 

7.3.4.2 Coûts de maintenance 

Les coûts de maintenance sont les coûts associés à la préservation d'un pont à son 
niveau de service d'origine à l'exclusion des travaux structurels majeurs. Ils sont 
souvent uniformément distribués tout au long de la durée de vie d'un pont et incluent 
seulement l'entretien et les petites réparations recommandées à la suite 
d'inspections périodiques. 

Les opérations de maintenance sont proportionnelles à la taille et à l'âge du pont. 
Alors que les structures vieillissent et que les coûts de maintenance augmentent, il 
peut devenir plus économique de remplacer un pont plutôt que de continuer à 
dépenser de l'argent dans son entretien. En raison des coûts croissants de 
maintenance avec le temps, l'estimation de ces coûts est liée au facteur temps. 

Il existe plusieurs options pour évaluer ces coûts : 

• Un calcul automatique dans lequel les coûts annuels de maintenance du pont 
sont un pourcentage de son coût de construction (ceci peut varier avec l'âge du 
pont) 
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• Des techniques de régression utilisant des données d'années précédentes pour 
les mêmes ponts ou des ponts similaires 

• Un calcul automatique basé sur les coûts actuels totaux de maintenance pour le 
parc de ponts et sur les dimensions du pont. 

La méthode la plus simple de prévision des coûts annuels de maintenance est de 
prendre un pourcentage fixe du coût de construction, les valeurs typiques proposées 
varient entre 1,0 % et 2,0 %. 

7.3.4.3 Coûts de réparation 

Les coûts de réparation sont les coûts des travaux structurels importants et incluent 
les coûts de toute évaluation structurelle associée à la réparation. En ce qui 
concerne l'analyse du coût, on considére qu'il n'y a pas d'autres réparations 
structurelles sur le pont. 

Si le remplacement du pont est l'une des alternatives considérées, alors le coût de 
remplacement est inclus à titre de coût de réparation. 

Les coûts de réparation des ponts peuvent être divisés comme suit : 

[7.9) 

où CRA représente les coûts d'évaluation structurelle et inclut les frais du personnel 
chargé de l'inspection, les coûts de dépréciation de l'équipement utilisé, les éléments 
consommables et les charges associées à la conception structurelle préliminaire des 
opérations de réparation considérées. 

et CRR sont les coûts de réparation structurelle incluant la main d'œuvre, les 
matériaux, l'équipement, l'administration et le contrôle qualité impliqués dans la mise 
en œuvre de la réparation. 

Si le remplacement est une option, alors CRA inclura tous les coûts générés par le 
projet du nouveau pont et le projet de démolition du pont existant. CRR inclura les 
coûts de construction, de contrôle, et d'administration de la construction du nouveau 
pont ainsi que la démolition du pont existant. 

Pour une analyse économique globale, les coûts de réparation peuvent être estimés 
en s'appuyant sur les données d'autres réparations effectuées sur les mêmes types 
de pont, tout en prenant en compte la gravité et l'emplacement des désordres, leur 
accessibilité, la zone de tablier à réparer et les techniques de réparation. 

7.3.4.4 Coûts des défaillances 

Les coûts des défaillances CF comprennent tous les coûts liés à toute éventuelle 
défaillance entraînant la fermeture du pont au trafic, ceci pouvant aller du désordre 
grave jusqu'à l'effondrement. Les coûts associés aux défaillances structurelles 
peuvent être obtenus à partir de la probabilité de défaillance P1 et du coût de 
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l'effondrement CFF· Même si les défaillances structurelles sont rares, dans des 
conditions normales, ces coûts devraient tout de même être inclus dans une analyse 
économique, y compris les coûts d'assurance. 

[7.10] 

Lors d'une analyse économique, l'estimation de la probabilité de défaillance prend en 
considération, d'une manière simplifiée, une variation linéaire dans le temps pendant 
la durée de vie du pont. Un chemin de probabilité de défaillance basé sur des 
mécanismes de dégradation et sur l'indice associé de fiabilité pourrait aussi être 
étudié. Une telle approche a le désavantage d'impliquer la nécessité de considérer 
dans la modélisation mathématique un grand nombre de paramètres affectant les 
coefficients partiels de sécurité pour la conception et l'évaluation et, donc, le niveau 
acceptable de fiabilité. Parmi d'autres paramètres, il faudrait inclure : la taille et 
l'importance de la structure, les degrés de redondance et de ductilité, la durée de vie 
à la conception, les types et modes de défaillance, la fréquence de l'inspection et de 
la maintenance, et le périmètre et les données acquises à partir des inspections et 
des auscultations sur le terrain. La complexité d'une telle analyse et la difficulté 
d'obtenir des données fiables limitent actuellement son usage à des projets très 
importants et onéreux. 

Le coût d'effondrement peut être divisé en coût de remplacement du pont, de perte 
de vies humaines, d'équipeements, et de valeurs architecturales, culturelles et 
historiques. 

Le coût de remplacement d'un pont comprend les dépenses supplémentaires 
associées au remplacement d'un pont ayant encore quelques années à vivre. Ceci 
est réalisé en comparant le coût de remplacement d'un pont défaillant avec le coût 
de son remplacement à la fin de sa durée de service. Les coûts de remplacement 
sont principalement les coûts de construction d'un nouveau pont et les coûts de 
perturbation du trafic pendant la période des travaux. 

Les coûts liés aux perles de vies humaines et aux perles d'équipement comprennent 
la valeur des vies humaines ou des blessures suite à la défaillance du pont (ou ce 
que la société est prête à payer pour les sauver), la valeur des véhicules et la 
perturbation des services. Le dernier poste intègre les réseaux d'approvisionnement 
en eau, gaz et électricité traversant le pont et ayant été interrompus à la suite de la 
défaillance. Ces coûts peuvent être estimés à partir des valeurs actuelles du trafic et 
des valeurs usuelles des véhicules et des vies humaines estimées par les 
assurances. 

Les coûts architecturaux, culturels et historiques permettent de surévaluer les ponts 
qui présentent une certaine importance vis à vis de ces points de vue. 

Les coûts de défaillance peuvent être omis lorsque l'on compare un certain nombre 
d'options, dans la mesure où ils seront semblables pour chacune d'elles. Si la 
probabilité de défaillance ou le coût d'effondrement d'une option est notoirement plus 
important que pour les options restantes, il est alors nécessaire d'inclure les coûts de 
défaillance dans la comparaison. 
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7.3.4.5 Coûts à l'usager 

Les coûts à l'usager Cu correspondent aux coûts attribués à la réduction du niveau 
de service fourni en raison des travaux effectués sur le pont. Ceci peut être des 
temps de déplacement accrus à cause des encombrements ou des déviatiàns 
réalisées suite à la fermeture de la structure ou encore pour éviter les 
embouteillages. L'analyse part de l'hypothèse que d'autres ponts sur la même route 
n'ont pas d'effets directs sur ces coûts. Ces derniers peuvent se décomposer comme 
suit: 

[7.11] 

Cuo étant les coûts liés aux retards de trafic et CuR les coûts engendrés par les 
déviations. 

Afin d'évaluer les coûts à l'usager, il faut prévoir la croissance future du trafic. Ceci 
peut être fait en termes de volume annuel de trafic, à l'aide d'une analyse de 
régression ou d'autres méthodes statistiques. La distribution quotidienne des flux de 
trafic sur le pont doit aussi prendre en compte les pics de trafic, c'est à dire les 
heures de pointe. Ceci prend en considération le volume de trafic et le nombre de 
poids lourds, et est basé sur des mesures ou sur des distributions typiques. 

Les coûts liés aux retards de trafic Cuo sont liés au ralentissement du trafic passant 
sur le pont, notamment pendant les heures de pointe. Ces coûts sont estimés à partir 
de l'évaluation du temps moyen de retard et de la valeur horaire du temps de 
l'usager moyen. 

où : 

[7.12] 

ADT L: flux quotidien du trafic léger moyen, 

ADT H: flux quotidien du trafic lourd moyen, 

tL: temps d'attente supplémentaire, mesuré en heures, pour les véhicules 
légers, 

tH: temps d'attente supplémentaire, mesuré en heures, pour les véhicules 
lourds, 

CH,L: coût unitaire horaire pour les véhicules légers, 

CH.H: coût unitaire horaire pour les véhicules lourds. 

Les coûts associés aux déviations de trafic, CuR sont les coûts engendrés par les 
déviations lorsqu'un pont est encombré ou que sa capacité structurelle est 
insuffisante. Ces coûts sont estimés à partir de l'évaluation des coûts associés au 
temps de déplacement supplémentaire CuRT. les frais supplémentaires d'exploitation 
des véhicules CuRo et l'augmentation du taux d'accidents de la circulation CuRA-
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[7.13] 

Les coûts associés au temps de déplacement supplémentaire CuRT dû aux déviations 
de trafic peuvent être calculés grâce à la formule suivante : 

où : 

[7.14] 

CuRT: coûts générés par les temps de déplacement supplémentaires liés aux 
déviations de trafic. 

ADTL: flux quotidien du trafic léger moyen. 

ADT H: flux quotidien du trafic lourd moyen . 

tL: temps de déplacement supplémentaire, en heures, pour les véhicules 
légers. 

tH: temps de déplacement supplémentaire, en heures, pour les véhicules 
lourds. 

CH,L: coût unitaire horaire pour les véhicules légers. 

CH,H: coût unitaire horaire pour les véhicules lourds. 

Les coûts associés aux dépenses supplémentaires par véhicule CuRo peuvent être 
calculés grâce à la formule suivante : 

où : 

[7.15) 

CuRo: coûts supplémentaires de fonctionnement du véhicule liés aux 
déviations du trafic. 

ADTL: flux quotidien du trafic léger moyen. 

ADT H: flux quotidien du trafic lourd moyen. 

dl: distance supplémentaire de la déviation en km pour les véhicules légers. 

dH: distance supplémentaire de la déviation en km pour les véhicules lourds. 

Ckm,L: coût unitaire horaire par km pour les véhicules légers. 

Ckm,H: coût unitaire horaire par km pour les véhicules lourds. 

Les coûts des accidents supplémentaires CuRA peuvent être calculés à partir de cette 
formule : 
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CuRA = t · ADT ·Ir; · c; 
i 

où : 

ADT: flux quotidien du trafic moyen, 

[7.16] 

t: moment où intervient l'accroissement du taux d'accidents, 

r; : accroissement du taux d'accident pour le type i d'accident, 

c; : coût de l'accident de type i, 

i: type d'accident selon une classification en trois groupes : accidents mortels, 
accidents avec blessures corporelles, et dommages matériels. 

Des programmes ont été développés dans plusieurs pays pour évaluer les coûts à 
l'usager dans diverses circonstances. Par exemple, au Royaume Uni un programme 
informatique intitulé QUADRO ("QUeues And Delays at Roadworks") offre une 
méthode d'évaluation des coûts imposés aux usagers lorsqu'il y a des travaux sur les 
ouvrages routiers. Sont compris dans ces coûts, les retards des usagers de la route 
(valeur du temps), les coûts d'opération des véhicules et les coûts liés aux accidents. 

7.3.4.6 Valeur résiduelle 

La valeur résiduelle d'un pont est sa valeur à la fin de la période d'analyse. Une 
estimation de la valeur résiduelle doit être effectuée lorsque la période d'analyse est 
plus courte que la durée de service de la structure. Celle-ci peut être estimée en 
supposant que sa valeur est zéro à la fin de sa vie de service et est égale au coût de 
la construction au moment où le pont est mis en service. Sa valeur à un moment 
intermédiaire peut être alors calculée par interpolation à partir de ces deux extrêmes. 

7.3.4.7 Autres coûts 

Les autres coûts (Co) couvrent d'autres paramètres de nature différente et pouvant 
occasionner des coûts supplémentaires liés à d'autres alternatives. Dans certains 
cas, ces coûts peuvent être importants. Voici quelques exemples de telles situations: 

• restrictions de l'usage de l'ouvrage comme des réductions du gabarit, des 
réductions de largeur de voie, des fermetures de voies ou des mises hors 
service des accotements, ... 

• influence de l'option proposée sur d'autres usagers comme les piétons et les 
cyclistes; 

• absence de routes alternatives pour le trafic léger eUou lourd nécessitant des 
mesures spéciales comme la construction d'un pont provisoire ; 
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• pour les ponts utilisés par les services de transport public tels que les bus, les 
cars et les transports scolaires, l'absence de solutions alternatives de transport 
(rail par ex.) sur le même itinéraire ; 

• influence des travaux de réparation sur d'autres modes de transport (rail , 
grande vitesse, etc.) pouvant causer des perturbations de trafic sur ceux-ci, des 
restrictions des travaux de réparation telles que les limitations des heures de 
travail , les périodes de travail nocturnes, etc. 

• impacts économiques sur les activités locales, par exemple les perturbations de 
trafic traversant un pont peuvent affecter les commerces et les industries 
locales situés aux alentours de la structure ; 

• impacts environnementaux des travaux sur la communauté locale bruit, 
poussières et produits polluants ; 

• perte ou réduction des valeurs historiques, patrimoniales, esthétiques, 
religieuses et t raditionnelles du pont à tous les niveaux (national, régional et 
local) ; 

• dépenses supplémentaires occasionnées pendant les travaux tels que les frais 
de personnel, les balises lumineuses et autres équipements de signalétique ; 

• avantages d'une alternative donnée du point de vue de l'usage des 
équipements disponibles, des matériaux entreposés et des initiatives similaires 
dans les alentours, etc. 

7.3.5 Comparaison des alternatives 

Ainsi que nous l'avons mentionné plus haut, le choix des alternatives est basé sur la 
minimisation du coût total sur la période d'analyse. 

Dans le modèle décrit plus haut, l'indice de réparation (RI ) est utilisé pour déterminé 
les coûts relatifs de chaque option, ceci est généralement effectué en se basant sur 
l'option de référence "ne rien faire" ; plus le coefficient d'une option donnée sera petit, 
meilleur sera l'investissement. Sont pris en compte dans le calcul du RI , les coûts 
d'inspection C1, les coûts de maintenance CM, les coûts de réparation CR, les coûts 
de défaillance CF, les coûts à l'usager Cu, les autres coûts Co et la valeur résiduelle 
Vs. Pour chaque option, le RI peut se quantifier comme suit : 

[7.17] 

L'analyse économique prend en compte un certain nombre de paramètres dont 
l'exactitude ne peut pas toujours être garantie : valeurs des taux d'actualisation, 
coûts d'inspection, coûts de maintenance, probabilité d'effondrement structurel, 
évolution du trafic, etc. Il est donc utile de connaître la sensibilité des résultats finaux 
de chaque paramètre afin d'essayer d'estimer plus précisément les paramètres ayant 
le plus d'impact. 
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Le coefficient RI peut être utilisé à différents niveaux d'action, mais son objectif 
principal est de comparer et de sélectionner la meilleure alternative de réparation ou 
de remplacement d'un pont. 

D'un autre côté, la méthode permet de calculer le coût global de chaque alternative 
et de classer les alternatives en termes de coûts. Cette méthode peut aussi être 
utilisée pour évaluer les différences de coûts si une action est différée et d'intégrer 
ces données comme l'une des options possibles. 

Cette méthode peut fournir des informations utiles et permettre d'effectuer, sur la 
base d'un ensemble cohérent de critères, des comparaisons entre les différentes 
actions sur toute une gamme de ponts du réseau. 

7.3.6 Exemple 

Un exemple de l'application de l'analyse économique a été développé dans le 
Rapport 07 "Décision de réparation ou de remplacement". Cet exemple est 
brièvement décrit ci-après. 

L'exemple est basé sur la comparaison de six options de réparation ou de 
remplacement d'un pont dégradé. Le pont présente les caractéristiques suivantes : 

• construction et ouverture au trafic : 1950 

• durée de vie préconisée : 1 OO ans 

• année d'analyse : 2000 

• à l'heure actuelle (2000) le pont a des problèmes de capacité portante 
structurelle, et le trafic lourd est dévié. 

• taux d'actualisation : 1,5% 

Les six alternatives suivantes sont prises en considération : 

Alternative 1 

Le pont sera remplacé en 2016. Entre 2001 et 2015, le trafic lourd sera dévié. En 
2016, année de construction du nouveau pont, tout le trafic sera dévié. La durée de 
vie préconisée du nouveau pont est de 1 OO ans. 

Alternative 2 

Le pont sera réparé (Réparation 1) en 2001 . Tout au long des trois premiers mois de 
réparation, le trafic lourd et la moitié du trafic léger seront déviés. 

Alternative 3 

Le pont sera réparé (Réparation 2) en 2001 et de nouveau en 2026, c'est à dire que 
cette réparation aura une durée de vie plus courte que la première réparation. 
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Pendant les deux réparations (deux mois pour chacune d'entre elles) le trafic lourd et 
la moitié du trafic léger seront déviés. 

Alternative 4 

Semblable à l'alternative 2 (Réparation 1) mais reportée cinq ans plus tard, c'est à 
dire que le pont sera réparé en 2006. 

Alternative 5 

Le pont sera réparé (Réparation 3) en 2001 . Le coût de réparation de cette 
alternative est moindre que le coût de réparation de l'alternative 2 (Réparation 1) 
mais les travaux de réparation durent six mois. Pendant la durée des réparations, le 
trafic lourd et la moitié du trafic léger seront déviés. 

Alternative 6 

Le pont sera remplacé en 2001 . En 2001 , l'année de la construction du nouveau 
pont, tout le trafic sera dévié. La durée de vie préconisée du nouveau pont est de 
cent ans. 

La figure 7.2 indique les différents coûts de chaque alternative : coûts d'inspection, 
coûts de maintenance, coûts de réparation, etc. La figure 7.3 présente la 
comparaison des alternatives pour chaque coût. 

Le tableau 7.1 présente les principaux résultats de l'analyse économique. La 
conclusion principale de cette analyse est que la meilleure option est la deuxième 
suivie par la cinquième. Le RI de la première option s'avère très élevé, ce qui montre 
que cette option n'est pas conseillée. 

Tableau 7.1 : Résultats de l'analyse économique 

RI Classement 

Alternative 1 4.692 6 

Alternative 2 1.000 1 

Alternative 3 1.063 3 

Alternative 4 2.347 5 

Alternative 5 1.001 2 

Alternative 6 1.793 4 
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Figure 7.2: Coût de chaque alternative. 
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Figure 7.3: Comparaison de chaque alternative. 

7.4 CONCLUSIONS 

Ce chapitre a décrit une méthode de prise de décision entre plusieurs options de 
réparation d'un pont dégradé. La méthode est basée sur l'analyse du coût global 
prenant en compte tous les coûts impliqués dans la conception, la construction, 
l'inspection, la maintenance, la réparation, le renforcement et la démolition d'un pont 
de même que les coûts associés à l'usager et cela tout au long de la durée de vie du 
pont. 

L'objectif est de pouvoir développer une stratégie minimisant le coût global tout en 
gardant la fiabilité de l'ouvrage sur toute sa durée de vie au-dessus d'une valeur 
minimum acceptable. 
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La méthode examine les diverses options de réparation ou de remplacement d'un 
pont dégradé présentant des problèmes de capacité portante ou de fonctionnalité. Le 
coût global de chaque alternative est évalué sur la base d'un ensemble de facteurs 
différents et la sélection de l'alternative de réparation/remplacement s'appuie sur la 
comparaison de ces coûts. La méthode permet un choix parmi les alternatives en 
fonction d'un certain nombre de facteurs de nature parfois très variée. 

Les alternatives possibles doivent prendre en compte le recours à différentes 
options, y compris le remplacement de l'ouvrage et les différents moments de mise 
en œuvre potentiels de celles-ci au cours de la durée de vie d'un pont. 

Le travail décrit dans ce chapitre s'est focalisé sur les options de réparation 
susceptibles de restaurer le niveau de service initial (conception) du pont. N'ont pas 
été prises en compte, les options d'amélioration de la structure telles que son 
élargissement et son renforcement etc. Néanmoins, la méthode peut être utilisée 
pour comparer les différentes options d'amélioration d'une structure vers un certain 
niveau de service. Si le niveau de service est différent pour certaines des 
alternatives, il faudra compléter la méthode en prenant en compte les avantages 
accumulés grâce à chacune des alternatives de réparation ou de remplacement du 
pont. 

Les résultats de cette étude seront utilisés pour aider au développement d'un cadre 
de système de gestion des ponts. Il devrait aussi inciter à encore améliorer les 
procédures existantes de prise de décision et à en développer de nouvelles. 
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CHAPITRE 8 

PROGRAMMATION DE LA MAINTENANCE 

8.1 INTRODUCTION 

Le chapitre précédent a présenté le développement d'une méthodologie destinée à 
définir la marche à suivre la plus appropriée pour un ouvrage spécifique. Dans la 
pratique, les fonds disponibles pour les travaux de maintenance sont rarement 
suffisants pour assurer la réparation de toutes les structures dégradées ou 
endommagées. Les autorités responsables de la maintenance des ponts doivent donc 
décider quelles structures seront à réparer au cours d'une année donnée. La politique 
de maintenance la plus appropriée ne sera pas nécessairement de choisir de réparer 
les structures qui sont dans le plus mauvais état ; elle devrait, en revanche, optimiser 
les travaux de maintenance prévus afin de générer à long terme le bénéfice maximum. 
Ceci implique d'équilibrer les coûts encourus en différant les travaux sur certains 
ouvrages, et les bénéfices réalisés en avançant la réparation d'autres ouvrages. Par 
exemple, si une structure risque de se détériorer rapidement, il serait peut être 
bénéfique de la réparer avant celles qui se trouvent pourtant dans un état 
apparemment plus mauvais. Dans d'autres cas, il pourra être économiquement rentable 
de réparer les structures le long d'un tronçon de route donné. L'objectif est de produire 
une stratégie de maintenance qui fournisse la meilleure valeur sur le long terme tout en 
s'assurant que toutes les structures restent sûres et offrent un niveau de service 
acceptable. 

Ce chapitre passe en revue les méthodes de priorisation des ponts en termes de 
besoins de réparation, de réhabilitation ou de renforcement. Il examine les méthodes 
actuelles de priorisation et d'optimisation de la maintenance des ponts à la fois à 
l'échelle du projet et à celle du réseau, et identifie aussi les objectifs et les 
contraintes jouant un rôle majeur au moment de choisir les stratégies de 
maintenance. Des procédures simples sont mises en place pour sélectionner des 
ouvrages devant être intégrés dans le programme de maintenance et pour les 
classer les ponts en fonction de l'impact de leur localisation dans le réseau routier. 
Nous présenterons également dans ce chapitre les coûts à prendre en considération 
lors du choix des différentes stratégies de maintenance. Nous nous pencherons 
également sur une méthode d'optimisation au niveau du projet qui offre une solution 
alternative à celle énoncée dans le chapitre 7. 

8.2 OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE DES PONTS 

Il faut, pour pouvoir affecter les fonds de maintenance des ponts au budget de 
l'année courante ou à un budget à plus long terme, recueillir les informations de base 
suivantes: 

• liste des ouvrages dont l'état est le plus critique et classement prioritaire de ces 
ouvrages (attribution d'un nombre reflétant le niveau d'urgence des travaux de 
réparation à entreprendre - voir ci-après). 
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• état du parc de ponts dans son ensemble 

• liste des ouvrages ayant une capacité portante réduite 

• liste des ouvrages affectés par des limitations de charge 

• liste des ponts nécessitant des réparations majeures, des travaux préventifs de 
maintenance ou des opérations de maintenance régulières 

• l'impact de la situation de chaque pont au sein du réseau tant au niveau local 
que régional 

• l'importance de la route sur laquelle le pont est situé au sein du réseau routier 

• les conséquences sur l'économie locale et régionale d'une restriction 
d'utilisation du pont (limitation de charges, fermeture de voies ou fermeture du 
pont). 

Idéalement, l'affectation des fonds à la maintenance des ponts devrait prendre en 
compte l'ensemble de ces facteurs afin de s'assurer que le programme de maintenance 
optimal est planifié tout au long de la durée de vie de chacun des ponts, en d'autres 
termes, que les coûts seront minimisés pendant tout le cycle de vie de l'ouvrage ou de 
l'élément de l'ouvrage. Cet objectif peut être atteint en divisant la procédure 
d'optimisation en trois niveaux. 

8.2.1 Premier niveau - Priorisation sur la base de l'indice de l'état du pont 

Le premier niveau d'optimisation consiste à prioriser les ponts nécessitant des travaux 
de réparation ou d'entretien. Ceci nécessite de disposer d'informations sur l'état et le 
taux de dégradation du pont et de ses éléments afin de pouvoir définir le calendrier 
optimal de mise en œuvre des opérations d'entretien et de réparation. A ce niveau 1 
d'optimisation, le travail s'appuie sur l'évaluation des ouvrages réalisée à l'aide des 
méthodes décrites dans le Chapitre 3. Ces évaluations sont le fruit d'inspections 
périodiques des ponts. Diverses méthodes d'évaluation des ponts ont été développées 
dans différents pays, et certaines de ces méthodes sont présentées dans le rapport D2. 

La figure 8.1 fournit une illustration graphique de ce premier niveau de priorisation 
appliquée à un parc de ponts. Elle présente le classement de ponts en fonction de 
leur indice d'état, la valeur la plus élevée exprimant l'état le plus critique. Dans la 
pratique, certaines structures affectées d'une valeur d'indice basse peuvent avoir un 
besoin de réparation plus urgent qu'une autre structure dont la valeur d'indice est 
plus élevée. C'est essentiellement le cas lorsqu'il il y a une menace imminente vis à 
vis de la sécurité des usagers et qu'une action urgente doit être entreprise. 

Les résultats d'un tel classement dépendent de la méthode adoptée pour évaluer 
l'état du pont. Une autre méthode de priorisation de ponts est basée sur leur taux de 
dégradation, un exemple de cette méthode est donné dans le rapport D3. Les taux 
de dégradation peuvent être évalués en traçant l'état du pont par rapport à son âge. 
La pente de la courbe aux différents âges donne une estimation du taux de 
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dégradation. La prévision de l'état futur du pont peut être estimée par extrapolation à 
partir des données état-âge. La meilleure estimation peut être obtenue si les 
données sur l'évaluation de l'état du pont sont disponibles depuis la construction . 

Budget dispo ible 

Valeur critique de l' indice d 'état 

Figure 8.1 : Priorisation basée sur l'indice d'état. 

Dans la plupart des cas, 
de telles données ne 
sont disponibles que 
pour les nouvelles 
structures. Pour les 
ouvrages dont les 
données antérieures ne 
sont pas connues, 
notamment pendant la 
période d'occurrence 
des dégradations, de 
telles prévisions de l'état 
futur du pont sont moins 
fiables. 

Il est possible, en comparant l'état prévisionnel des ponts sur une période de temps 
spécifique, de prioriser les ponts en fonction de leur taux de dégradation. Prenons, 
par exemple, deux ouvrages d'âge différent : l'un dans un état relativement 
satisfaisant mais en voie rapide de dégradation (c'est à dire une pente raide de la 
courbe état-âge représentative d'une structure relativement jeune se dégradant 
rapidement) ; l'autre dans un mauvais état mais se dégradant lentement (la courbe 
état-âge a une pente plus douce représentative d'une structure plus ancienne pour 
laquelle la dégradation s'est développée plus lentement et sur un laps de temps plus 
long) ; si, quelque temps après la dernière inspection, l'état attendu de la première 
structure est devenu pire que celui de la seconde, alors la première structure 
deviendrait davantage prioritaire pour des opérations de maintenance que la 
seconde, toutes autres conditions étant égales par ailleurs. Si les données 
disponibles relatives aux évaluations antérieures sont insuffisantes, la décision finale 
sera fondée sur un avis d'expert. 

La figure 8.2 illustre un exemple d'évaluation de la vitesse de dégradation d'un ouvrage. 
Elle montre une estimation des résultats d'inspections d'ouvrages autoroutiers en 
Slovénie sur une période de dix ans, les structures les plus anciennes ayant environ 18 
ans lors de leur première inspection. L'analyse a été réalisée à l'aide de la méthode 
hybride de réseau neuronal CAE. L'axe des ordonnées est normalisé par rapport au 
nombre de structures. La courbe C5 (Catégorie 5) correspond aux structures dans un 
très bon état et la courbe C1 aux structures dans un mauvais état. L'état est estimé 
pour la structure tout entière. Les courbes C1 et C2 s'expliquent par le fait que pendant 
les inspections, certaines structures sont toujours évaluées en mauvais et très mauvais 
état et ces résultats ont un impact sur les résultats généraux. 

Si les fonds nécessaires sont disponibles et s'il n'y a pas d'autres contraintes, le 
premier niveau d'optimisation pourra être utilisé pour identifier les ponts à programmer 
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pour des opérations de maintenance, et cela en sélectionnant les structures dont 
l'indice d'état est supérieur ou égal à la valeur présélectionnée. Tel n'est pas le cas 
dans la pratique, car il existe toujours des contraintes, notamment budgétaires, et il faut 
développer un programme de maintenance optimisée offrant la meilleure solution 
possible dans le cadre des contraintes imposées. 
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Figure 8.2 : Estimation des vitesses de dégradation à partir des résultats 
de 10 ans d'inspection; l'âge maximal des ponts lors 
de la première inspection était de 18 ans. 

8.2.2 Deuxième niveau - Priorisation sur la base de l'indice d'état 

Le deuxième niveau d'optimisation consiste à classer par ordre de priorité les ponts 
identifiés comme ayant besoin de réparation. Ce classement par priorité doit prendre 
en compte l'évaluation du niveau de sécurité de la structure exprimé par l'indice de 
sécurité p, l'estimation de la durée de vie résiduelle de la structure, l'importance de la 
structure dans le réseau routier, ainsi que l'évaluation de l'état du pont. L'indice de 
sécurité p est une mesure quantitative du niveau de performance acceptable. Cet 
indice se situe généralement entre 2,00 et 3, 75 et dépend du niveau d'inspection, du 
comportement de l'élément et du système et est décrit plus en détail dans le rapport 
012. Le fruit de cette analyse est un classement par ordre de priorité des ponts 
candidats à la réparation. Ce classement peut s'appliquer à l'ensemble du parc de 
ponts mais il est généralement effectué sur un plus petit nombre de ponts candidats 
à la réparation, ponts ayant généralement un indice d'état comparable mais dont la 
position et l'impact sur le réseau routier sont différents. Ces éléments sont décrits de 
manière plus approfondie dans le sous-chapitre 8.3. 

L'impact de l'importance et de la fonctionnalité du pont au sein du réseau est déterminé 
sur la base d'un ensemble de différents critères relatifs à la valeur du pont pour la 
communauté. Ces paramètres comprennent la classification de la route, le volume du 
trafic, la situation géographique du pont, sa valeur historique, les restrictions en 
tonnage, le gabarit, la largeur du pont et la longueur des déviations dans l'éventualité 
de sa fermeture. Dans les régions présentant des risques sismiques, la résistance 
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sismique de l'ouvrage est également prise en compte et les structures possédant des 
appuis dégradés bénéficient d'un traitement hautement prioritaire. 
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Figure 8.3 : Seconde priorisation basée sur les 
contraintes liées à la localisation des ponts au 
sein du réseau. 

Un modèle simple a été 
développé pour évaluer le 
facteur d'impact et pour 
classer ensuite les ponts. 
Ceci a été réalisé à partir 
de la méthode hybride de 
réseau neuronal "CAE" 
décrit par Perus et Znidaric 
[1998]. Le facteur d'impact 
est une valeur unique, qui, 
ainsi que nous l'avons 
indiqué précédemment, 
prend en compte 
l'importance et la 
fonctionnalité de la 
structure. La méthode de 
détermination du facteur 
d'impact et un cas d'étude 

simple de classement de pont sont décrits dans le rapport 012. Une courte 
description du modèle est fournie dans le sous-chapitre 8.3. 

La figure 8.3 présente graphiquement l'une des options de classement des ponts en 
prenant en compte les contraintes de la situation des ponts au sein du réseau. Ce 
classement indique qu'après la deuxième priorisation, des ponts affectés d'un indice 
d'état plus faible peuvent avoir un classement supérieur à des ponts dont l'indice 
d'état est supérieur. Prenons, à titre d'exemple, deux ponts identiques : l'un a un 
indice d'état plus faible et est situé en zone urbaine sur une route à très fort trafic, 
l'autre a un indice d'état plus élevé et est située en zone rurale sur une route à faible 
trafic. En raison de contraintes supplémentaires telles que le volume de trafic, 
l'emplacement au sein du réseau , le pont affecté d'un indice plus faible aura une 
priorité de traitement plus forte que le pont affecté d'un indice plus élevé. Le rapport 
012 présente graphiquement d'autres solutions possibles. 

La dernière étape est de pouvoir déterminer le programme de maintenance optimisé 
dans le cadre des contraintes imposées, généralement le volume de financement 
disponible. Le besoin du jugement d'un ingénieur demeure lorsqu'il s'agit de prendre 
la décision finale et de s'assurer que sont bien pris en compte également des 
facteurs d'ordre politique ou encore la nécessité d'une intervention urgente par souci 
de sécurité publique. 

8.2.3 Troisième niveau - optimisation de la maintenance 

Le troisième niveau est celui du processus d'optimisation de la maintenance. Il 
consiste à prioriser les ponts en considérant les différentes stratégies de 
maintenance et en prenant en compte les coûts de chacune de ces stratégies. 
L'optimisation peut être effectuée pour chacun des ponts du parc, il s'agit alors d'une 
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optimisation au niveau d'un ouvrage ; elle peut être aussi menée pour un nombre 
spécifique de ponts choisis à partir de l'analyse du classement par priorité ou encore 
pour la totalité du parc de ponts, il s'agit alors d'une optimisation au niveau du 
réseau. La priorisation finale des options de maintenance à l'échelle du réseau peut 
différer de celle prise au niveau du projet car les contraintes affectant l'optimisation 
au niveau du projet et l'optimisation au niveau du réseau ne sont pas les mêmes. 

Comme il est souvent impossible, en raison des contraintes budgétaires, de mener 
des opérations de maintenance dans la même année sur toutes les structures ayant 
besoin d'être réparées, il faudra éventuellement adopter, pour un certain nombre de 
ponts, plusieurs stratégies à long terme. Il n'existe pas de définition précise du 
concept de "planification à long terme". Théoriquement, la planification à long terme 
devrait être réalisée pour toute la durée de vie de la structure, mais il y a trop 
d'incertitudes sur l'avenir ; parmi celles-ci : les vitesses de dégradation des éléments 
de la structure et de la structure elle-même, les volumes de trafic, le niveau des 
charges, la durabilité des réparations et la croissance économique. Pour cette raison, 
une période plus courte de planification est conseillée, éventuellement la durée d'un 
mandat politique ou une période plus longue si l'économie du pays est stable et que 
l'inflation est faible. 

8.2.3.1 Optimisation au niveau du projet 

Pour déterminer la stratégie optimale de maintenance d'une structure (c'est-à-dire 
minimiser les coûts nécessaires au maintien d'une structure à un niveau acceptable 
de sécurité et de service), il faut être en possession des éléments suivants : données 
de l'inventaire structurel, résultats des inspections antérieures et historique de 
maintenance de l'ouvrage. La planification de stratégies de maintenance doit prendre 
en compte la faisabilité des travaux de réparation proposés ainsi que la durée des 
travaux. 

La période de temps considérée pour la planification de maintenance peut être 
limitée : 

• à la durée de vie résiduelle estimée 
• à une durée de vie résiduelle estimée prolongée 
• à une période plus courte que la durée de vie résiduelle attendue. 

Les données suivantes doivent être obtenues à partir de l'inventaire des ponts : 

• localisation du pont 
• nature de l'obstacle franchi (rivière, mer, vallée, voie ferrée, autres routes) 
• accessibilité de toute la structure et de ses éléments (exigences relatives aux 

échafaudages, aux passerelles de visite mobile, à la descente en rappel, etc.) 
• type de structure et ses principales dimensions. 

Les données suivantes doivent être obtenues à partir du rapport d'inspection : 

• les éléments du pont dégradés ou défectueux 
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• l'emplacement de tous les désordres 

• le type, l'étendue et la gravité des désordres. Si possible, il serait souhaitable 
de réaliser au cours de l'inspection sur le terrain une description quantitative 
plus précise de l'étendue des désordres. Dans le cas contraire, cette description 
sera effectuée plus tard au bureau à partir des plans cartographiant les défauts 
enregistrés au cours de l'inspection approfondie. Des photographies pourront 
aussi être utilisées si la manière dont elles ont été prises permet de réaliser une 
évaluation satisfaisante. 

Ces données peuvent être utilisées pour déterminer les options de maintenance 
adéquates ainsi que leurs coûts associés. En ce qui concerne les techniques de 
réparation standards, les coûts peuvent être obtenus à partir des travaux antérieurs ; 
quant aux coûts des techniques n'ayant pas encore été appliquées, ils devront faire 
l'objet de recherches ultérieures. 

Une évaluation économique de chacune des options de maintenance est ensuite 
effectuée en prenant en compte les coûts totaux à savoir les coûts directs 
d'ingénierie liés à l'option de réparation retenue ainsi que les coûts associés 
indirects. Les coûts indirects comportent les frais d'administration et les coûts des 
délais du trafic (comme les coûts des délais à l'usager, les coûts de fonctionnement 
des véhicules, les coûts associés à des limitations en tonnage ou à des restrictions 
de largeur, les coûts des déviations et les coûts des accidents). L'évaluation des 
coûts de délais du trafic sur une période de plusieurs années doit tenir compte du 
taux de croissance du trafic notamment sur les routes à forte circulation. Etant donné 
que les stratégies de maintenance de chaque pont considèrent les coûts sur le long 
terme, les coûts encourus à l'avenir doivent être actualisés au temps présent de 
façon à pouvoir réaliser des comparaisons directes des différentes options de 
maintenance [Vassie, 1998). Comme les coûts de délais de trafic dépassent souvent 
les coûts directs de manière significative, il est recommandé que ceux-ci soient 
enregistrés séparément des coûts d'ingénierie. 

Il existe plusieurs stratégies à court et moyen terme qui peuvent être appliquées à 
des ponts dégradés ou non conformes. Chacune de ces stratégies présente ses 
propres conséquences : 

• Ne rien faire. Dans ce cas, les conséquences de dégradations ultérieures de la 
structure ou de ses éléments doivent être pris en considération de même que 
les coûts supplémentaires liés aux réparations futures. 

• Travaux réguliers d'entretien. Ces opérations d'entretien régulières sont 
généralement effectuées à des intervalles bien précis. Elles ne concernent que 
certains types de travaux d'entretien devant être réalisés à intervalles réguliers 
tout au long de la durée de vie de la structure. L'ampleur des travaux réguliers 
d'entretien et les intervalles d'intervention sont généralement connus dès la 
construction (ou dès la conception si rien n'a changé au cours de la 
construction), et ces paramètres dépendent principalement du type de 
structure, de l'emplacement de la structure et des équipements fixés à la 
structure. Les travaux suivants sont des exemples typiques de travaux réguliers 
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d'entretien : nettoyage des joints de dilatation, des systèmes de drainage à la 
fois sur la structure elle-même et sur les pentes des talus, de la surface de la 
chaussée et des terrains environnant le pont ainsi que le renouvellement de la 
protection anti-corrosion sur les lisses en acier, les barrières de sécurité et les 
mâts d'éclairage. Si l'inspection révèle que l'état d'un élément ayant été soumis 
à des travaux d'entretien réguliers est satisfaisant, des opérations de 
maintenance supplémentaires peuvent être différées. 

• Travaux d'entretien préventif. Ce type de travaux d'entretien est réalisé pour 
éviter ou pour repousser le démarrage de la dégradation de la structure. Dans 
la plupart des cas, des travaux d'entretien préventif sont liés à la corrosion des 
armatures passives ou de l'ossature métallique et visent à empêcher ou à 
ralentir la corrosion, si celle-ci a déjà démarré. La décision d'initier des travaux 
d'entretien préventif est généralement prise si la qualité de la structure ou de 
certaines de ses parties n'est pas conforme aux exigences de conception en 
matière de durabilité : par exemple, l'épaisseur de l'enrobage est inférieure aux 
prescriptions de conception ou des signes visibles ou non sur la structure 
indiquent que la dégradation va démarrer si aucune action n'est engagée. Ces 
signes visibles ou non peuvent être l'humidité du béton de surface dû aux 
défauts du système de drainage ou à une conception défaillante, mais aussi 
d'autres défauts tels que la carbonatation du béton d'enrobage, les pénétrations 
de chlorures, les fissures ou les dégradations de la peinture de l'ossature 
métallique. La maintenance préventive comprend la réparation des défauts du 
système de drainage ou son remplacement si celui-ci est inapproprié, 
l'application de revêtements sur la surface du béton, la peinture de l'ossature 
métallique, le renouvellement des chapes d'étanchéité et du revêtement de la 
chaussée, et le colmatage des fissures de la chaussée. Pour des raisons de 
prévention de la corrosion, la première application de revêtements peut 
dépendre de la profondeur du front de carbonatation ou des ions chlorures par 
rapport aux armatures, mais ces pratiques varient en fonction des pays, ainsi, 
au Royaume Uni, le silane est appliqué immédiatement après la construction. 

• Travaux de réparation. Ces travaux sont entrepris pour réparer les dégâts liés à 
la dégradation ou d'autres effets tels que les impacts des véhicules ; ils ont 
aussi pour objet de ralentir les détériorations futures. L'objectif est de rétablir la 
fonctionnalité d'une structure ou de ses éléments à un niveau acceptable. Des 
réparations pourront parfois être réalisées simplement pour réduire le taux de 
détérioration ou de dégradation, sans chercher à améliorer considérablement le 
niveau actuel de fonctionnalité. Les travaux de réparation ne sont pas 
nécessairement destinés à ramener la structure ou ses éléments à leur niveau 
de fonctionnalité et/ou de durabilité d'origine. Le moment où seront effectuées 
les réparations dépend de la gravité, de l'étendue, et de la cause de la 
dégradation ainsi que de la technique de réparation choisie. Généralement, 
plusieurs conditions limites ayant un impact sur la qualité des travaux de 
réparation doivent être remplies, par exemple si la technique de réparation 
choisie dépend de conditions environnementales et climatiques, il faut prendre 
ces paramètres en considération lorsque l'on planifie la réparation. 
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• Renforcement I réhabilitation. Ce type d'action a pour objectif de ramener la 
structure à son état d'origine ou d'augmenter sa capacité portante, sa 
fonctionnalité et sa durabilité. Les stratégies choisies dépendent du type de 
structure, des matériaux utilisés pour la construction, et du niveau actuel de 
capacité portante, de fonctionnalité et de durabilité. 

• Remplacement. Cette option est prise en compte lorsque les coûts de 
réparation ou de renforcement dépassent le coût de remplacement de la 
structure. Ce choix dépend de plusieurs critères présentés de manière plus 
approfondie dans le Rapport 07. Si le remplacement est différé, les mesures 
supplémentaires doivent être prises en compte pour offrir un niveau de service 
et de sécurité acceptable (par ex. limitations en tonnage, fermeture de voies, 
étaiements provisoires et intervalles rapprochés d'inspection). De telles 
mesures risquent d'accroître les coûts indirects de manière substantielle. 

Il existe plusieurs techniques d'évaluation de la stratégie optimale de maintenance 
d'un pont donné. L'une de ces démarches consiste à comparer la quantité d'argent 
économisée en différant les travaux de maintenance de l'année en cours avec les 
coûts à long terme liés à la dégradation supplémentaire. Une mesure adéquate de 
détermination de la stratégie optimale est celle de l'analyse "coûts/bénéfices" 
[Vassie, 1997 et Mechanical Engineer's Handbook, 1998] : 

C . +CA .,, CR. = I·'• ,. ,- i 
1.10 - 1, CD . (Eq. 8.2.1) 

où: 

J.lo-11 

- classement des rapports coûts/bénéfices pour la /ème option de 
maintenance pendant la période to-t. 

Ci. 1,+CAi. 1,.1, - augmentation résultante des coûts tout au long de la durée de vie et 
coûts supplémentaires liés à la détérioration additionnelle pour la lme 
option de maintenance pendant la période to-t. 

- économies réalisées pendant la période en cours en différant les 
travaux de maintenance pour la /ème option de maintenance pendant 
la période to-t;. 

Plus le rapport est élevé, plus la priorité de maintenance est grande car le fait de ne 
pas réaliser des travaux de maintenance pendant l'année en cours a généré moins 
d'économies par comparaison aux coûts à long terme. Lorsque l'on compare les 
rapports des différentes stratégies de réparation, il apparaît que la meilleure stratégie 
est celle qui fournit le meilleur retour d'investissement. 

Il faut souligner que, dans certains cas, la stratégie de maintenance ainsi optimisée a 
pu cependant ne pas avoir été retenue. Tel peut être le cas pour des routes à fort 
trafic pour lesquelles l'option d'interventions de maintenance périodiques plus 
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fréquentes aura été retenue car occasionnant moins de perturbations et des coûts 
indirects plus faibles que la stratégie de maintenance « optimale » générant des 
coûts indirects beaucoup plus élevés. 

L'optimisation au niveau d'un ouvrage est décrite plus en détails dans le Chapitre 7. 

8.2.3.2 Optimisation au niveau du réseau 

Une approche similaire à celle présentée dans le paragraphe précédent (8.2.3.1) 
pour l'optimisation au niveau du projet peut être adoptée pour l'optimisation au 
niveau du réseau. En ce qui concerne l'optimisation au niveau du réseau, la 
comparaison entre les économies réalisées en différant les travaux de maintenance 
de l'année en cours et les coûts à long tenne générés par les dégradations 
supplémentaires est effectuée pour l'ensemble du parc de ponts. Une mesure 
adéquate de détermination de la stratégie optimale est celle de l'analyse 
"coûts/bénéfices" [Vassie, 1997 et Mechanical Engineer's Handbook, 1998) : 

C'R
*. _ C* j.10+CA* j .1,-1; 

l·'o-11 - k (Eq. 8.2.2) 

Où : 

CR\10-11 

CD j.1, -11 

- classement des rapports coûts/bénéfices pour le k ème pont, sa /ème 

option de maintenance pendant la période to-~.-

C\1.+CA \ 10-11 - augmentation consécutive des coûts tout au long de la durée de vie et 
d~s coûts supflémentaires liés à la dégradation additionnelle pour le 
J(eme pont, sa J me option de maintenance pendant la période to-t. 

CD\ 10-t - économies réalisées pendant la période en cours en différant les 
travaux de maintenance pour le J!ème pont, sa /ème option de 
maintenance pendant la période to-t1. 

Plus le rapport est élevé, plus la priorité de maintenance est grande car le fait de ne 
pas réaliser des travaux de maintenance pendant l'année en cours a généré moins 
d'économies par comparaison aux coûts à long terme. 

Pour pouvoir effectuer une optimisation au niveau du réseau, il faut que les données 
suivantes soient disponibles : 

• période à laquelle l'optimisation devra être effectuée même si cette dernière 
peut varier pendant la période d'optimisation des coûts ; 

• nombre de ponts faisant l'objet d'une opération d'optimisation pendant la 
période choisie. Plusieurs options de maintenance devront être considérées 
pour chaque pont. Il faudra également estimer la durée de vie de la réparation 
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pour chacune des options. Ces résultats sont recueillis à partir de l'optimisation 
au niveau du projet ; 

• projets de construction de nouvelles routes puisque celles-ci peuvent affecter 
les coûts indirects, par exemple en réduisant les coûts des déviations ; 

• autres travaux prévus sur le réseau routier ; 

• niveau attendu des financements disponibles chaque année au cours de la 
période pour laquelle les coûts sont optimisés ; 

• toute contrainte pouvant affecter le choix d'une solution technique ou le moment 
où les travaux de maintenance devront être engagés. Prenons l'exemple d'un 
pont à poutres précontraintes par post-tension franchissant une voie ferrée et 
une route, dont une poutre fortement endommagée possède des câbles rompus 
et corrodés et une capacité portante réduite. La première option consiste à 
retirer et à remplacer la poutre endommagée et la seconde option est de 
réparer la poutrelle in situ en éliminant le béton dégradé et en remplaçant les 
câbles rompus ou corrodés par de la précontrainte extérieure. Le choix de 
l'option à retenir est basé sur les contraintes imposées par l'enlèvement de la 
poutre (démolition sur site ou extraction de la poutre abîmée de la structure), 
son remplacement (connexion avec le reste de la structure) ainsi que l'impact 
sur les coûts à l'usager (fermeture du pont pendant la période d'enlèvement et 
de remplacement). Dans certains cas, la solution technique peut être affectée 
par les conditions climatiques, par exemple, il faudra qu'il fasse beau si l'option 
retenue comporte l'application de revêtements ou d'une chape d'étanchéité. 

L'optimisation au niveau du réseau est un processus itératif et dans la pratique, des 
facteurs imprévus pourront inciter l'autorité gestionnaire à s'écarter de son 
programme de maintenance optimale. Ces facteurs sont : 

• les catastrophes naturelles comme les crues ou les tremblements de terre ; 

• la coordination des travaux de maintenance sur un groupe de ponts situés sur 
une même route ; 

• la coordination des travaux de maintenance sur des ponts avec la maintenance 
de la chaussée ; 

• les décisions politiques ; 

• les budgets disponibles pour la maintenance de l'ensemble du parc de ponts. 

La coordination des coûts de maintenance sur un groupe de ponts ou de la 
maintenance des ponts avec l'entretien de la chaussée peut réduire les coûts des 
délais de trafic mais peut aussi augmenter les coûts directs pour avoir différé les 
travaux de maintenance. 
La priorisation du programme de maintenance sur la base de décisions politiques 
n'est généralement pas optimale et peut rarement être justifiée techniquement ou 
économiquement. Si les décisions politiques sont prises en compte lors du 
développement d'un programme de maintenance de plusieurs ponts, les coûts 
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directs et indirects risquent d'augmenter car les travaux de maintenance prévus 
auront été différés pour d'autres ponts. Il est recommandé que l'impact des décisions 
politiques sur le programme de maintenance ne soit pas pris en compte si ces 
décisions ne sont pas professionnellement ou techniquement justifiables. 

Lorsque des dépenses importantes doivent être encourues pour la remise aux 
normes d'un certain nombre de ponts, comme c'est le cas dans les régions 
sismiques, il faudrait mettre sur pied un programme spécial doté de son financement 
propre avec pour objectif l'amélioration de ces structures. Si un tel programme ne 
peut pas être mis en place, il faudra investir lourdement dans le renforcement et 
l'amélioration de ces structures ce qui imposera du même coup des contraintes 
sévères sur le budget alloué aux autres ouvrages. 

Le programme de maintenance optimale devra éventuellement être révisé pour 
intégrer ces facteurs supplémentaires. Il est improbable que le programme révisé soit 
le même que le programme optimal pour les structures individuelles. Le programme 
modifié devra préciser quels ouvrages seront inclus dans le programme de 
maintenance à court terme, quelles structures seront considérées pour un 
programme avancé de maintenance optimale sur un nombre d'années spécifiques et 
enfin pour quelles structures le programme de maintenance optimale sera différé 
pour un nombre spécifié d'années. Ces durées varient en fonction des pays. 

8.3 CLASSEMENT PAR PRIORITÉ 

La priorisation des ponts basée sur leur indice d'état donne une indication de l'état 
relatif de chaque structure. Toutefois, les ponts classés comme étant les plus 
prioritaires (c'est-à-dire ceux en plus mauvais état) seront peut être situés sur des 
routes moins importantes que des ponts ayant été classés comme moins prioritaires. 
C'est pourquoi des critères supplémentaires doivent être adoptés pour classer les 
ponts d'une manière plus réaliste. Une méthode pour atteindre cet objectif est 
expliquée en détail par Perus et Znidariè [1998). elle est résumée brièvement ci
dessous. 

Ainsi que nous l'avons expliqué au paragraphe 8.2.2, les quatre facteurs affectant le 
classement des ponts par ordre de priorité (RA) sont : l'indice de sécurité (~). l'indice 
d'état (Re). le facteur d'impact (/F) et la durée de vie résiduelle de la structure ( SL). 

L'indice de sécurité ~ tient compte de la résistance et des actions sur la structure. 
Généralement la valeur de cet indice varie entre 2 et 3, 75 et parfois plus, la sécurité 
de la structure augmentant avec l'indice de sécurité. 

L'indice d'état Re est une mesure de l'état d'une structure et est calculé à partir des 
résultats des inspections et de tous les essais ayant été réalisés. Ces aspects sont 
présentés plus en détail dans le chapitre 3. 

Le facteur d'impact reflète les effets économiques et politiques d'une mise en œuvre 
de la maintenance sur une structure. Sa valeur se situe entre 0 et 1. Par exemple, la 
valeur du facteur d'impact peut dépendre de la localisation d'un pont. Cette valeur 
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sera plus élevée si la maintenance doit être réalisée sur un pont situé au-dessus 
d'une autoroute à fort trafic dans un secteur urbain et/ou industriel, que s'il se trouve 
sur une route rurale à faible volume de trafic. 

La durée de vie résiduelle St est évaluée en nombre d'années. En raison de 
l'absence de modèles de détérioration satisfaisants capables d'intégrer des 
paramètres influençant la détérioration, la durée de vie résiduelle estimée s'appuie 
sur un jugement d'ingénieur. 

Le problème auquel se trouvent confrontés les ingénieurs en maintenance est de 
savoir comment développer un modèle de classement par priorité (RA) qui soit 
capable de prendre en compte les quatre facteurs énoncés plus haut. 

Les facteurs affectant le classement par priorité peuvent être considérés comme des 
variables d'entrée et le classement par priorité qui en résulte comme une variable de 
sortie. Pour identifier les variables de sortie inconnues à partir des variables d'entrée 
connues, il faut disposer d'une base de données contenant des informations fiables 
couvrant toute la gamme des variables d'entrée susceptibles d'être rencontrées. La 
base de données devra comporter à la fois des valeurs mesurées et des valeurs 
estimées de sortie, et les variables d'entrée correspondantes. Ceci peut être 
représenté à l'aide d'un vecteur-échantillon, qui pourra être utilisé pour décrire un 
ensemble spécifique de variables. Les variables d'entrée et de sortie correspondent 
aux composantes de ce vecteur. Par exemple, si un pont ayant un Re = 12, 1, 
St= 35 ans, j3 = 3,5 et IF= 0,67 a une valeur de classement de RA= 7.3, le vecteur
échantillon est alors défini ainsi {12, 1 ; 35; 3,5 ; 0,67 ; 7,3}. La base de données 
pour la modélisation du classement par ordre de priorité comporte un ensemble fini 
de vecteurs-échantillons. 

Un certain nombre de méthodes peuvent être utilisées pour résoudre ce problème. 
Avec la méthode CAE, chacune des variables de sortie correspondant au vecteur 
considéré (un vecteur aux variables d'entrée connues et aux variables de sortie 
inconnues ) peut être calculée à partir de la formule suivante : 

où: 

et : 

N 

r,.. = L:cll ·r,,k 
't=I 

- r-t,(P; -P,,J l 
c., - exp 2w2 

(Eq. 8.3 .1 ). 

(Eq. 8.3.2) 

(Eq. 8.3.3). 

où r" est la J!ème variable de sortie (c'est à dire RA), fn1< est la même variable de sortie 
correspondant au d ème vecteur dans la base de données, N est le nombre de 
vecteurs dans la base de données, Pni est la ième variable d'entrée du dème vecteur 
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dans la base de données (c'est à dire Re, SL, ... ), p; est la / ème variable d'entrée 
correspondant au vecteur en question, et Lest le nombre des variables d'entrée. 

L'équation 8.3.1 suggère que l'estimation d'une variable de sortie soit calculée sous 
forme de combinaison de toutes les variables de sortie dans la base de données. 
Leur pondération dépend de la similarité entre les variables d'entrée p; du vecteur 
considéré et les variables d'entrée correspondantes Pn;, relatives aux vecteurs
échantillons sauvegardés dans la base de données. Ck est une mesure de similitude. 
Par conséquent, la variable d'entrée inconnue est déterminée de telle façon que le 
vecteur prévu composé de données existantes (variables d'entrée) et de données 
estimées (variables de sorties inconnues) est le plus cohérent avec les vecteurs
échantillons dans la base de données. 

Le paramètre w est l'étendue de la fonction gaussienne, qui sera appelé le paramètre 
de lissage. Celui-ci détermine avec quelle rapidité l'influence des données dans 
l'espace de l'échantillon décroît avec une distance croissante à partir du point dont 
les coordonnées sont déterminées par les composantes (variables d'entrée) du 
vecteur considéré. Plus la valeur de w est importante, plus cette influence diminue 
lentement. Des valeurs w élevées ont un effet de moyennage. Idéalement, dans le 
cas d'une série de données distribuées d'une manière uniforme et dense, w devrait 
correspondre à une distance typique entre des points de données. Dans ce cas, la 
méthode CAE donne une interpolation lissée de la relation fonctionnelle entre les 
variables d'entrée et de sortie. 

Dans certaines applications, une valeur variable de w donne de meilleurs résultats 
qu'une valeur constante. Quand il s'agit de valeurs de w variables, l'équation 8.3.1 
peut encore être utilisée, mais des valeurs de w; appropriées et localement estimées 
devraient être prises en compte. La formule pour Cn (Eq. 8.3.3) pourrait s'écrire 
comme suit: 

(Eq. 8.3.4), 
où des valeurs différentes de w; correspondent à des valeurs différentes d'entrée. 

[ 
~ (P; - P .. ; )2 l c. = exp - L.i , 
;=t 2w,-

Il convient de remarquer que la dérivation mathématique des équations 8.3.1 - 8.3.3, 
proposée par Grabec et Sachse (1987], est basée sur l'hypothèse d'une distribution 
normale des données d'entrée. L'extension de l'applicabilité de ces équations à des 
valeurs variables de w (Eq. 8.3.4) est néanmoins basée sur des considérations 
physiques décrites par Fajfar et Perus [1997]. Tandis qu'une valeur constante de w 
correspond à une sphère dans un espace à dimension L (L étant le nombre de 
variables d'entrée), une valeur variable de w correspond à un ellipsoïde multi-axial 
dans le même espace. 

Le choix d'une valeur appropriée de w dépend de la distribution des données, de leur 
précision, et de la sensibilité des variables de sortie aux modifications des variables 
d'entrée. Il faut, pour déterminer des valeurs adéquates de w, avoir recours à un 
jugement d'ingénieur basé sur l'examen du phénomène observé ainsi que sur une 
approche empirique. 
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8.4 MODÉLISATION DU CLASSEMENT PAR ORDRE DE PRIORITÉ 

Le classement par ordre de priorité est, ainsi que nous l'avons décrit plus haut, une 
fonction de quatre paramètres : 

Comme il est très difficile d'exprimer la relation entre ces variables de manière 
explicite, la solution alternative est, à l'image de ce qui a été décrit ci-dessus, une 
description non paramétrique par CAE, à l'aide de l'équation 8.3.4. Selon la notation 
ci-dessus, les expressions peuvent être exprimées de la manière suivante : 

_ [(Re - Rej+ (SL -Slj +(/]- /Jn)
2 +(! F -!Fj J 

en - exp 2 
2w 

et enfin : 

J=I 

Afin d'utiliser les termes ci-dessus, des vecteurs-échantillons normalisés sont 
nécessaires. Généralement, la normalisation (uniquement pour l'interpolation) est 
effectuée en tant que transformation linéaire de l'espace d'échantillonnage original à 
l'espace d'échantillonnage abstrait, où les éléments individuels s'étendent de 0 à 1. 

Facteur d'impact IF 

Le facteur d'impact IF est par essence composé de deux facteurs : le facteur 
d'importance (IMF) et le facteur de fonctionnalité (FF). Le facteur d'importance prend 
en compte la position du pont sur le réseau et l'importance du réseau lui-même. Il est 
défini par quatre fonctions qui décrivent : 

• la catégorie de la route 

• le volume du trafic 

• la localisation du pont 

• la valeur historique 

Le facteur de fonctionnalité est aussi défini à l'aide de quatre fonctions, décrivant 
l'impact des différentes défaillances fonctionnelles du pont. Ces quatre fonctions 
décrivent: 

• le gabarit 

• la largeur du pont 

• les déviations possibles 
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• les limitations de tonnage 

Les facteurs d'importance et de fonctionnalité sont déterminés à l'aide du réseau 
hybride neuronal CAE. Le facteur d'impact (IF) est simplement calculé à l'aide de 
l'expression normalisée suivante : 

IF = (IMF+FF)/8. 

Si l'impact de la vulnérabilité sismique d'un pont est pris en compte, alors le facteur 
d'impact est simplement multiplié par un facteur IE, 

IF = IEx(IMF+FF)/8. 

où IE est défini comme : 

IE = 1+G, 

où G est l'accélération du sol calculée, expnmee comme une fraction de 
l'accélération due à la gravité. Le rapport D12 fournit une description plus détaillée de 
ces méthodes de détermination des fonctions d'importance et de fonctionnalité. Il est 
admis que cette simple expression des facteurs d'impact a besoin d'être développée 
et analysée plus à fond, bien qu'une étude de cas de classement par priorité 
présentée dans le rapport D12 donne des résultats satisfaisants. 

8.5 PRÉVISION DE L'ÉTAT FUTUR 

L'une des conséquences du choix de différer les travaux de maintenance en raison 
des contraintes discutées plus haut est de voir le pont continuer à se détériorer. C'est 
pourquoi, le besoin se fait sentir d'un modèle de prévision du taux de dégradation 
future afin de s'assurer que la structure ne se dégrade pas en deçà d'un niveau 
acceptable, et que si nécessaire, des mesures adaptées puissent être imposées 
pour assurer la sécurité des véhicules empruntant le pont. De telles méthodes sont 
présentées dans le chapitre 6. 

La dégradation peut être le produit d'un seul mécanisme ou la combinaison de 
plusieurs processus. Pour pouvoir utiliser cette donnée, il faut effectuer une 
évaluation périodique de l'ouvrage dans sa totalité et/ou de ses éléments et les 
résultats doivent être saisis dans une base de données correctement structurée. Il 
est important de recourir à cette méthode afin de quantifier les différents processus 
de dégradation à la fois en termes de gravité et d'étendue. A titre d'exemple, l'état de 
la structure ou de ses éléments peut être noté de la manière suivante : 5 : très bon 
état, 4 : bon état, 3 : satisfaisant, 2 : mauvais, 1 : très mauvais. Des prévisions de 
détérioration peuvent être réalisées à partir de courbes d'indices d'état en fonction du 
temps. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. L'une d'entre-elles consiste à 
analyser l'ensemble du parc de ponts (figure 8.2), ou chaque structure ou chaque 
élément de la structure, ou encore tous les éléments structurels d'un parc de ponts. 
Une estimation de l'ensemble du parc de ponts peut parfois être trompeuse pour 
l'évaluation de la dégradation des éléments structurels. Les figures 8.4 et 8.5 
illustrent la dégradation d'une colonne sur une période de trois ans alors que 
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l'évaluation globale de la structure dans son ensemble était satisfaisante. C'est 
pourquoi à l'avenir, il faudrait effectuer deux analyses des taux de dégradation, l'une 
relative à l'estimation globale de la dégradation de la structure et l'autre relative aux 
éléments structurels. 

Une autre approche consiste à recourir aux probabilités de transition et à l'indice de 
l'état actuel dans le cadre d'une analyse par chaîne de Markov. Dans ce cas, la 
prévision est basée sur l'état actuel de l'élément en question et sur l'examen de la 
rapidité avec laquelle les autres éléments du parc du même type, du même âge et 
dans le même état se sont dégradés par le passé. Cette méthode est décrite plus en 
détail par Vassie (1997]. 

Figure 8.4: Dégradation d'une 
colonne en 1997. 

8.6 CONCLUSIONS 

Figure 8.5: Dégradation d'une colonne 
en 2000. 

Ce chapitre a permis de mettre en évidence le besoin de mener des recherches 
complémentaires pour développer des stratégies de maintenance optimale des 
ponts. De nouveaux outils mathématiques, tels que les réseaux neuronaux et les 
algorithmes génétiques, sont en cours d'élaboration pour fournir des stratégies de 
maintenance optimale ainsi que des formules mathématiques classiques. Comme le 
développement de stratégies de maintenance nécessite des données sur l'état 
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passé, présent et futur de la structure de même que sur les travaux de maintenance 
antérieurs, des bases de données doivent être continuellement mises à jour avec 
des données supplémentaires. Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
améliorer les modèles actuels et optimiser les stratégies de maintenance ainsi que 
pour en élaborer de nouvelles. Elles doivent être organisées de telle façon qu'elles 
puissent être facilement manipulées à des fins différentes et utilisées dans le cadre 
de l'analyse avec différentes méthodes. Un recueil systématique de tous les coûts 
directs et indirects devra être fait à partir des travaux de réparation passés (si ces 
données existent), présents et futurs. C'est pou rquoi il est essentiel, dans la 
perspective de la planification des travaux de maintenance, que les réparations 
soient soigneusement examinées durant les inspections des ponts afin que leur 
efficacité puisse être évaluée dans la durée. L'inspection des réparations dépend des 
techniques de réparation utilisées. Dans certains cas, notamment dans des 
environnements très agressifs, la surveillance de nouvelles structures ou de travaux 
de réparation est recommandée pour obtenir des données complémentaires 
permettant de planifier les opérations futures de maintenance. Ces coûts devraient 
aussi être intégrés au moment de l'analyse des coûts des stratégies de maintenance 
définies. Enfin, le cadre général de l'optimisation peut alors être développé, mais il 
nécessitera éventuellement des modifications pour être applicable dans d'autres 
pays, chaque pays ayant ses propres exigences. 
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CHAPITRE 9 

OSSATURE D'UN SYSTÈME DE GESTION DES PONTS 

9.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre regroupe les éléments présentés dans les autres chapitres dans la 
perspective du développement d'une ossature d'un système de gestion des ponts. 

Un système de gestion des ponts a pour noyau une base de données relationnelles 
pour sauvegarder toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre des 
fonctions de gestion ; c'est ce que l'on peut appeler la base de données des ponts. 
La plupart de ces données existent déjà, mais sur papier. Il faut toutefois avoir 
conscience du temps et de la difficulté nécessaires à la compilation, à la vérification 
des données existantes ainsi qu'à la recherche des données manquantes sans 
oublier la modification ultérieure rapide des données par souci de fiabilité et de mise 
à jour de l'inventaire. Les fonctions principales du SGP sont mieux assurées dans le 
cadre de modules séparés et rattachés les uns aux autres par le biais de cette base 
de données. Ces modules sont constitués de modèles mathématiques, d'algorithmes 
et d'outils de traitement des données. Les modules nécessaires à la gestion 
performante et efficace de la maintenance des ponts ont été discutés dans les 
chapitres précédents et sont les suivants : 

• évaluation de l'état (Chapitre 3) 
• évaluation de la capacité portante (Chapitre 4) 
• taux de dégradation (Chapitre 6) 
• évaluation structurelle des ouvrages dégradés (Chapitre 5) 
• décision de stratégies et de méthodes de maintenance (Chapitre 7) 
• priorisation de travaux de maintenance (Chapitre 8) 

Les modules correspondent également aux activités principales associées à la 
gestion des ponts : 

• les différents types d'inspection 
• les essais 
• l'évaluation des ponts dans différents états 
• la maintenance préventive 
• les travaux de réparation 
• le renforcement 
• le remplacement. 

Des systèmes de gestion existent parfois pour les chaussées, les mâts d'éclairage, 
les murs de soutènement et les talus, et le mobilier urbain tel que les portiques et les 
poteaux de signalisation. En théorie, tous ces éléments de l'équipement routier 
pourraient être combinés pour former un système de gestion globale de tous les 
éléments constitutifs du patrimoine pouvant présenter quelques bénéfices potentiels. 
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A l'heure actuelle, cependant, il semble que des difficultés opérationnelles 
importantes risquent de se présenter car les opérations au niveau local ne sont pas 
suffisamment intégrées. L'approche adoptée dans le présent projet est de produire 
l'ossature d'un système de gestion des ponts tout en prenant en compte l'objectif à 
long terme de combiner cette ossature avec des systèmes de gestion d'autres 
éléments du patrimoine. La première étape vers une intégration serait de relier les 
bases de données des différents types d'élément via leur localisation sur le réseau 
routier à l'aide de systèmes de positionnement globaux. 

L'application de ces modules génère un programme de maintenance indiquant : 

• les travaux de maintenance à entreprendre chaque année sur chaque pont du 
parc, 

• la méthode de maintenance recommandée et son coût estimé, 

qui sont des éléments nécessaires pour garder tous les ponts du parc ouverts à la 
totalité du trafic normal à un coût global minimal, sous contraintes budgétaires 
éventuelles telles qu'un budget annuel maximal alloué aux travaux de maintenance. 
Dans le cas de contraintes imposées, le SGP devra évaluer les conséquences qui en 
résultent en termes de réduction de la durée de vie, d'augmentation du coût total et 
d'augmentation des perturbations aux usagers. Les sous-chapitres suivants abordent 
le contexte de chaque module et résument les travaux présentés dans les chapitres 
précédents avant de décrire l'ossature du SGP et les interconnexions entre les 
modules. Une attention toute particulière a été apportée aux exigences relatives aux 
données de chaque module et aux applications tant au niveau du réseau qu'au 
niveau du projet (ouvrage). 

9.2 APPLICATIONS GÉNÉRALES DE LA BASE DE DONNÉES SUR 
LES PONTS 

En règle générale, les bases de données sur les ponts comportent plusieurs 
centaines de champs de données couvrant des domaines tels que : 

• identifiants du pont - nom / numéro, type de pont 
• localisation du pont - cartographie, nom de la route, numéro de la route, 

obstacles franchis 
• éléments et parties du pont 
• dimensions du pont 
• matériaux du pont 
• méthodes de construction 
• année de construction et durée de vie attendue 
• données de trafic 
• historique de l'évaluation structurelle 
• historique des inspections 
• historique des auscultations 
• historique de la maintenance 
• propriétaire du pont, agent de maintenance, région, services 
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Les requêtes et les rapports associés relatifs à ces données peuvent être réalisés en 
utilisant des opérations classiques sur les bases de données. Une gamme presque 
illimitée de requêtes peut être effectuée à l'aide d'un opérateur logique et de critères 
choisis dans des champs de données sélectionnés. Les quelques exemples de 
requêtes suivantes illustrent plusieurs de ces possibilités : 

Exemple 1: Lister le nom, le numéro et l'âge de tous les ponts de la région A pour 
lesquels la date pour effectuer l'inspection principale du pont est 
dépassée depuis plus d'un an. 

Exemple 2: Lister le nom, le numéro et la localisation de tous les ponts dont les 
tabliers ont des chapes d'étanchéité de type B, sur des routes 
soumises l'hiver à la maintenance avec sels de déverglaçage. 

Exemple 3: Lister le nom, le numéro, la localisation, l'historique des inspections et 
de la maintenance de tous les ponts de la région C classés monuments 
historiques. 

Exemple 4: Lister le nom, le numéro de pont, la localisation de tout pont situé sur la 
route M1 et affecté par une limitation de tonnage. 

La première partie de chaque exemple indique les informations issues de la base de 
données qui sont requises, et la deuxième partie précise les critères devant être 
appliqués pour assurer que les données extraites ne concernent que les ponts 
répondant aux critères. 

Le premier exemple pourrait être utilisé régulièrement pour vérifier que les 
principales inspections des ponts n'ont pas été oubliées par erreur, ce qui n'est pas 
impossible, pour un petit nombre de ponts, si l'on considère qu'un parc de ponts en 
dénombre généralement plusieurs milliers. 

Le deuxième exemple peut se produire si des problèmes ont été identifiés 
concernant une catégorie spécifique de chape d'étanchéité de tablier et qu'il est 
demandé d'identifier les autres ponts possédant ce même type de chape, notamment 
si des sels de déverglaçage sont utilisés et risquent de pénétrer dans le tablier et 
causer une corrosion latente des armatures. 

Le troisième exemple peut arriver si l'autorité responsable de la protection du 
patrimoine demande des informations sur l'état et la maintenance des ponts classés 
monuments historiques. 

Le quatrième exemple peut survenir au cours d'une étude sur les effets d'une 
limitation en tonnage d'un pont vis-à-vis des mouvements de trafic sur la route sur 
laquelle il se trouve. 

Ces requêtes ne prennent habituellement que quelques minutes à effectuer et 
peuvent être gardées pour des usages ultérieurs. Les résultats peuvent être 
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visualisés sur un écran, imprimés ou sauvegardés sur un fichier pour transmission 
électronique. 

Cette fonction du SGP est très souple et offre de nombreuses applications liées à la 
gestion quotidienne des activités. 

9.3 ÉVALUATION DE L'ÉTAT 

Les ponts sont généralement conçus et construits pour durer environ 100 ans ; c'est 
pourquoi il est important de surveiller leur état périodiquement tout au long de leur 
vie, et de s'assurer ainsi que : 

• ils restent aptes au service ; 
• le niveau de dégradation est cohérent avec la durée de vie prévue à l'origine ; 
• il n'y a pas de désordres flagrants susceptibles d'affecter la sécurité du public. 

L'inspection des ponts a pour but d'effectuer ces vérifications, et leurs résultats 
peuvent être utilisés à titre d'information sur l'état du pont. Le terme "état" est assez 
général et a un sens différent selon les personnes. Des recommandations 
d'évaluation de l'état ont été décrites dans le chapitre 3 sur la base de méthodes 
utilisées en Europe et aux Etats-Unis. En général, ces recommandations s'appuient 
sur les résultats d'inspections courantes, annuelles et détaillées. Un quatrième type 
d'inspection, l'inspection approfondie ou auscultation, est parfois pratiquée sur des 
ponts ayant besoin d'être réparés ; elle comporte de nombreuses mesures sur site et 
des essais en laboratoire. 

Le bilan a mis en évidence qu'il y avait deux concepts d'évaluation de l'état d'une 
structure complète. Le premier concept est basé sur un indice d'état cumulé obtenu à 
partir de la somme pondérée des états de chaque élément du pont. Le deuxième 
concept s'appuie sur une classe d'indice d'état où l'état du pont est considéré être 
équivalent à l'état de l'élément le plus critique. Le premier concept permet de classer 
les ponts en fonction de leur état. 

Des méthodes plus avancées d'évaluation de l'état ont aussi été examinées dans le 
chapitre 3. Ceci inclut les méthodes d'intelligence artificielle telles que les réseaux 
neuronaux, la logique floue, les algorithmes génétiques ; un exemple est donné de 
l'usage du modèle de réseaux neuronaux pour classifier l'état des ponts souffrant de 
corrosion des aciers. Il est apparu que la prévision de l'état futur d'un ouvrage est 
encore un défi , même si l'on a recours à ces méthodes avancées. Il est donc 
nécessaire de mener des recherches complémentaires sur les modèles de 
dégradation et sur le développement d'une base de données afin de pouvoir prédire 
l'état futur des ponts. 

Si l'on veut utiliser l'état d'un pont pour surveiller son degré de dégradation, il faut 
rendre la définition plus restrictive, plus précise, et en particilier elle doit être 
quantifiée. Les travaux décrits dans le Chapitre 3 ont identifié deux principales 
approches de quantification de l'état : 
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(a) Effectuer des observations visuelles et des essais simples pour évaluer 
subjectivement l'état sur une échelle de classement arbitraire, par exemple, de 
1 (bon état) à 5 (très mauvais état). 

(b) Mesurer les paramètres physiques/chimiques tels que la résistance du béton, 
la valeur de la section des aciers, la résistivité du béton et la teneur en 
chlorures à l'aide d'essais plus sophistiqués. 

Les deux approches présentent des inconvénients significatifs. La principale 
faiblesse des mesures physiques/chimiques est que chaque technique de mesure ne 
prend en compte qu'un seul mode de dégradation et que chaque élément du pont 
peut subir des mécanismes de dégradation à différentes étapes de sa vie. 

Les principales causes de dégradation des matériaux et des éléments de construction 
sont la corrosion, le gel-dégel, la réaction alcali-silice et l'attaque sulfatique (Chapitre 5). 
Chaque cause de dégradation va nécessiter des essais différents pour déterminer sa 
présence, l'ampleur de la dégradation, sa vitesse de développement et évaluer ses 
conséquences. La prise en compte de la corrosion de l'acier de l'armature dans le 
béton est une bonne illustration de ces difficultés. La séquence suivante d'essais serait 
nécessaire pour contrôler l'état du pont tout au long de sa vie : 

a) définir la cause de la corrosion (chlorure ou carbonatation) sur la base de 
méthodes faisant appel à des prélèvements d'échantillons ; 

b) une fois la cause de la corrosion établie, déterminer l'étendue des désordres sur 
la surface de la structure par un échantillonnage plus large afin d'assurer une 
validation statistique ; par exemple mesurer la zone et la localisation du béton 
désolidarisé (épaufrures, fissures, délamination) dans les régions de corrosion 
générale ; 

c) établir les conséquences de la contamination par les chlorures ou de la 
carbonatation en mesurant la profondeur de l'enrobage, la profondeur de 
carbonatation, le profil de chlorures avec la profondeur, le seuil de concentration 
en chlorures relatif à la corrosion, et le temps écoulé depuis l'initiation de la 
corrosion ou le temps nécessaire à cette initiation ; 

d) trouver les endroits où l'armature est déjà en voie de corrosion par des mesures 
de potentiels d'électrode ; 

e) déterminer le type de corrosion (localisée ou généralisée) présente en mesurant 
le gradient de potentiel électrique ; 

f) mesurer la densité de courant de corrosion pour estimer le taux de corrosion ; 
g) dégager l'armature pour mesurer la section résiduelle des barres d'acier dans des 

régions de corrosion localisée. 

Si ces mesures étaient répétées périodiquement tout au long de la vie d'un pont 
atteint de corrosion d'armature, l'état serait surveillé de très près, à défaut même de 
pouvoir l'exprimer de manière quantitative et succincte. L'état serait mieux représenté 
par un vecteur multidimensionnel des résultats individuels d'essais. Une couverture 
satisfaisante du pont nécessiterait de réaliser des mesures à des endroits différents. 
La très grande variété des résultats générés par une partie des différentes 
techniques de mesures signifie que des incertitudes pourraient exister sur la 
représentativité de l'échantillonnage des zones de mesures par rapport à l'état d'un 
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élément ou du pont. De réelles variations de la valeur de ces mesures à différents 
endroits du pont sont source de difficultés supplémentaires sur l'appréciation de l'état 
réel. Lorsque les résultats de mesures sont distincts à différents endroits, suggérant 
des variations de l'état, la manière dont l'état est représenté peut être sujet à débat. 
Les possibilités sont les suivantes : 

(i) prendre la moyenne, le milieu ou la médiane des mesures en différents points 
d'un élément ; 

(ii) prendre le résultat le plus mauvais pour représenter l'état de l'élément. 

Le premier cas est approprié si une évaluation globale de l'état de l'élément est 
demandée ou si la variance est faible. Le plus souvent, toutefois, l'apparition la plus 
précoce des défauts en un point d'un élément a lieu et dans cette situation, la 
seconde approche consistant à considérer la résultat le plus mauvais est la plus 
appropriée. Ceci attire notre attention sur un point fondamental : pourquoi avons
nous besoin de connaître l'état ? Il serait bien évidemment intéressant de connaître 
l'état moyen d'un pont, notamment à des fins de gestion du réseau. Cependant les 
valeurs moyennes sont trompeuses au niveau de l'ouvrage car une partie d'un 
élément peut présenter plusieurs mesures indiquant la présence de défauts même si 
la moyenne des mesures n'indique aucun défaut. Ceci est particulièrement probable 
en raison de la forte dispersion de certains types de mesures. L'élément peut donc 
nécessiter des travaux de maintenance même si l'état moyen apparaît n'indiquer 
aucun défaut. 

Même au niveau de la gestion à l'échelle du réseau, l'approche par le résultat le plus 
mauvais est davantage susceptible de fournir une bonne représentation de l'état 
puisqu'elle reflète de manière plus fiable le besoin de maintenance. La discussion ci
dessus sur l'interprétation de l'état d'un pont suggère que le besoin de définir 
différents niveaux de maintenance nécessite une méthode de mesure simple et 
pertinente de l'état. 

Le coût des essais physiques et chimiques employés comme méthode générale de 
détermination de l'état pourrait facilement dépasser le coût de maintenance et c'est 
pourquoi cette approche risque de n'être utilisée que dans des circonstances 
exceptionnelles. La gestion du trafic pourrait être affectée pour effectuer ces tests sur 
certains éléments du pont ; la gêne créée pour le trafic pourrait donc être un obstacle 
à l'approche par essais physiques et chimiques pour évaluer cet état. Mais revenons 
à la question : "pourquoi voulons-nous connaître l'état d'un pont ou de ses 
éléments?", il existe quelques réponses supplémentaires: 

• pour pouvoir mettre en oeuvre des procédures de maintenance plus simples, 
moins chères et moins perturbatrices avant qu'une dégradation plus importante 
ne nécessite des travaux plus complexes, plus onéreux et plus perturbateurs ; 

• pour offrir une vue globale de l'état du parc de ponts ; 

• pour fournir un retour d'expérience aux concepteurs et constructeurs sur la 
durabilité des matériaux de construction et des éléments de pont, de façon à 
procéder aux améliorations nécessaires. 
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Ces bénéfices potentiels d'évaluation de l'état du pont doivent être comparés avec le 
coût des essais. Il semble que dans la plupart des cas, le rapport coûts-bénéfices ne 
soit pas suffisamment important pour soutenir l'approche faisant appel à des essais. 
Il serait cependant nécessaire de réaliser des essais avant les travaux de 
maintenance afin de déterminer la meilleure méthode et l'étendue des travaux requis 
pour s'assurer de la durabilité de la réparation. Le volume des essais à réaliser avant 
les travaux serait largement réduit si l'approche par essais avait été adoptée pour 
évaluer l'état, ce qui irait nettement dans le sens de cette approche. Les résultats des 
essais sont aussi souvent demandés afin de pouvoir mener une évaluation de la 
capacité portante des structures dégradées. 

L'approche par des essais a cet avantage important d'améliorer la connaissance des 
mécanismes de dégradation générant du même coup un retour d'expérience qui aide 
les concepteurs et les gestionnaires à améliorer la durabilité et réduire les taux de 
dégradation. 

Une autre façon de limiter le volume des essais requis est d'utiliser des réseaux 
neuronaux pour essayer de déduire une relation entre les résultats des essais et les 
observations visuelles effectuées par un inspecteur ; cette méthode est décrite dans 
le chapitre 3. Une fois que le réseau neuronal a fait son apprentissage par 
l'alimentation de données tant sur les observations visuelles que sur les résultats des 
essais, il devrait être possible de se limiter aux observations visuelles et d'améliorer 
ces données grâce à la relation avec le réseau neuronal. Ceci devrait fournir une 
évaluation de l'état plus fiable que celle réalisée par les seules observations 
visuelles. 

Cette évaluation subjective de l'état basée sur les observations visuelles a pour 
inconvénients majeurs : 

• la subjectivité de l'évaluation qui peut rendre les résultats vulnérables à des 
biais ; 

• les observations visuelles qui ne peuvent pas détecter des défauts latents ou 
les phases préliminaires de la dégradation. 

Le premier inconvénient peut être largement surmonté par le développement d'une 
série de définitions pour chaque condition d'état, des définitions clairement discrètes 
dans le sens de l'existence de nettes différences entre les définitions de conditions 
d'état adjacentes. La discrétisation limite le plus souvent à quatre ou à cinq le 
nombre d'états pouvant être utilisés. L'efficacité d'une série de définitions de 
conditions d'état peut être mesurée en organisant l'évaluation indépendante, par 
plusieurs inspecteurs, de conditions d'état d'un groupe de ponts dans le cadre d'une 
épreuve à caractère statistique. L'élaboration d'une série de définitions satisfaisantes 
demandera probablement beaucoup de réflexions et d'itérations et il faudra 
éventuellement créer plusieurs séries pour englober plusieurs matériaux de 
construction tels que l'acier et le béton ainsi que différents types de dégradation tels 
que la corrosion de l'acier et les attaques sulfatiques du béton. Le petit nombre 
d'états dans un système de conditions d'état signifie que chaque état est associé à 
une stratégie de maintenance comme par exemple "ne rien faire", "maintenance 
préventive", "travaux de réparation mineurs", "travaux de réparation majeurs", 
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"renforcement ou remplacement". Ce lien entre les conditions d'état et les stratégies 
de maintenance offre un thème fédérateur pour le SGP. 

Les systèmes de conditions d'état basés sur les observations visuelles prennent 
généralement en compte la gravité et l'étendue des désordres. Généralement, en ce 
qui concerne les besoins de maintenance, la gravité d'un désordre a plus 
d'importance que l'étendue de ce désordre. En revanche, en termes de volume et de 
coûts de travaux de maintenance, l'étendue de la dégradation importe plus que la 
gravité. C'est pourquoi, en matière d'évaluation de l'état, la gravité de la dégradation 
est plus importante, tandis qu'en matière d'optimisation des coûts de maintenance, 
c'est l'étendue de la dégradation qui a le plus d'importance. Ainsi, une évaluation de 
l'état limitée aux observations visuelles de la gravité et de l'étendue de la dégradation 
implique en général qu'il est difficile de définir environ plus de trois conditions d'état, 
ce qui est à peine suffisant. 

Le deuxième inconvénient d'une évaluation de l'état limitée à des observations 
visuelles est plus notoire que le premier. Certains défauts affectant les ponts ne se 
traduisent par aucun syptôme et entrent dans la catégorie "défauts latents". Il existe 
des défauts latents qui, après un certain temps, lorsque le défaut latent primaire est 
devenu grave, vont finir par présenter des effets secondaires visibles mais, 
généralement trop tard pour éviter des travaux majeurs de renforcement et de 
réhabilitation. La plupart des défauts ne deviennent apparents que lorsqu'ils se sont 
développés de manière importante. Cela implique donc qu'il est nécessaire de 
réaliser des opérations plus complexes, plus coûteuses et plus perturbatrices que si 
la dégradation avait été détectée plus tôt. Dans de telles circonstances, la stratégie 
de maintenance préventive devient une option à rejeter même si les investigations 
systématiques sont recommandées pour confirmer la présence de défauts latents. La 
maintenance préventive est souvent appliquée initialement dans le cadre d'un 
processus de construction mais a généralement une durée de vie limitée, courte par 
comparaison à la durée de vie de la structure. Elle doit donc être ré-appliquée 
régulièrement si une protection doit être maintenue. Si la phase d'initiation de la 
dégradation et la défaillance de la protection fournie par la maintenance préventive 
ne sont pas détectées en raison des limites de l'inspection visuelle, la fenêtre de 
temps pour la ré-application effective de la maintenance préventive sera alors 
manquée avec les conséquences décrites ci-dessus. 

Le principal avantage de l'approche par observation visuelle pour l'évaluation de 
l'état est avant tout opérationnel. Elle peut être effectuée dans le cadre d'une 
inspection de pont sans obligations de moyens d'accès particuliers et de gestion de 
trafic, c'est à dire sans coûts additionnels ou perturbation de trafic. Les autres 
avantages majeurs sont la simplicité et les liens avec les stratégies de maintenance. 

Les inconvénients liés aux deux approches d'évaluation de l'état discutées plus haut 
suggèrent de s'intéresser à une démarche combinant les points forts des deux 
approches. Une approche basée sur l'évaluation de l'état par les inspecteurs de 
ponts peut être recommandée, en intégrant toutefois suffisamment d'essais non
destructifs pour permettre aux défauts latents d'être repérés et diagnostiqués dans la 
plupart des cas. Cette approche va également permettre de définir davantage de 
conditions d'état discrètes. Cela ne permettra pas, cependant, d'évaluer l'ampleur de 
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la dégradation de la zone nécessitant des opérations de maintenance. Il faudrait, si 
des travaux de réparation s'avèrent nécessaires, mener des essais supplémentaires 
et cela, même si la philosophie privilégiée de maintenance est de favoriser. la mise 
en œuvre de moyens préventifs de la dégradation dès la construction du pont. La 
maintenance préventive est généralement appliquée à l'ensemble des éléments, il 
n'est donc pas nécessaire de réaliser des essais pour déterminer la zone ayant 
besoin de maintenance. Le tableau 9.1 fournit un exemple d'un système de condition 
d'état pour des ponts en béton vulnérables à la corrosion des armatures. 

L'évaluation de l'état est généralement effectuée pour chaque élément d'un pont. 
Ceci soulève la question de savoir si les évaluations d'état devraient être combinées 
pour donner un état général du pont et, si oui, comment cette combinaison devrait 
être faite. Pour la gestion d'un pont spécifique, il est probablement préférable de ne 
pas combiner les évaluations d'état pour chaque élément puisqu'elles se rapportent 
étroitement aux exigences de maintenance. En ce qui concerne la gestion à l'échelle 
du réseau où l'on pourra éventuellement demander l'état général du parc de ponts, il 
faut procéder à plusieurs types d'agrégation des conditions d'état. Voici plusieurs 
méthodes possibles d'agrégation : 

• la valeur moyenne des conditions d'état pour tous les éléments d'un pont ; 
• la valeur médiane des conditions d'état de tous les éléments d'un pont ; 
• la valeur modale des conditions d'état de tous les éléments d'un pont ; 
• une distribution de la fréquence des conditions d'état des différents éléments 

constituant le pont ; 
• une valeur moyenne pondérée ; 
• la valeur de la pire des conditions d'état. 

La valeur moyenne ne représente pas toujours de manière fiable les travaux de 
maintenance requis pour des motifs discutés plus haut. En outre, la valeur moyenne 
sera une valeur non-entière ce qui n'est pas cohérent avec la nature discrète de 
l'échelle des conditions d'état. La médiane ou le mode offre une meilleure mesure de 
la valeur centrale puisqu'ils gardent une valeur entière. Toutes les mesures de valeur 
centrale représentent assez médiocrement le volume de travaux de maintenance 
requis, ce qui est l'objectif principal de l'évaluation de l'état. Une distribution de la 
fréquence du nombre d'éléments pour chaque condition d'état correspond assez bien 
au volume de maintenance nécessaire et fournit également des mesures de la valeur 
centrale et de la dispersion de la distribution. Il paraît aussi évident de combiner les 
distributions de fréquence d'un groupe de ponts pour obtenir une distribution 
générale pour le groupe. Le seul inconvénient est que l'état d'un groupe de ponts 
n'est pas représenté par une valeur numérique unique. La distribution fréquencielle 
permet toutefois aux éléments nécessitant un type particulier de maintenance d'être 
listés, ce qui est probablement plus utile. Les valeurs de la moyenne pondérée sont 
parfois calculées de façon à ce que chaque élément soit pondéré en fonction de son 
importance telle qu'elle est perçue. De la même manière, les valeurs moyennes des 
conditions d'état des ponts appartenant à un groupe peuvent être pondérées en 
fonction de l'importance relative des ponts. L'importance d'un élément ou d'un pont 
est certainement une composante significative de la gestion des ponts car elle est 
associée aux conséquences que présenterait cet élément ou ce pont vis-à-vis de la 
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défaillance ou d'un besoin de réparations majeures, ce qui causerait des 
perturbations plus ou moins grandes aux usagers du pont. L'importance d'un pont n'a 
cependant rien à voir avec son état et il est recommandé que les deux concepts ne 
soient pas combinés. L'importance d'un pont devrait être prise en considération pour 
l'évaluation des coûts et des perturbations générés par les travaux de maintenance 
et pour la production de programmes de maintenance optimisés et priorisés. Des 
arguments similaires s'appliquent à la combinaison état-taux de dégradation. 
L'évaluation de l'état devrait être utilisée simplement pour identifier les besoins de 
maintenance. La prise en compte de la valeur correspondant à la pire des conditions 
d'état ferait ressortir la forme de maintenance la plus complexe demandée par 
chaque pont mais ne fournirait pas une mesure centrale de l'état. 

L'évaluation de l'état est essentiellement associée au module d'inspection du SGP. 
Quatre niveaux d'inspection sont généralement adoptés : les niveaux courant, 
général , principal et spécial. Les inspections courantes se déroulent généralement 
chaque année et consiste en un rapide examen visuel pour repérer tout défaut 
sérieux éventuel, mais une évaluation de l'état n'est pas effectuée à l'occasion de 
cette inspection. Ce type d'inspection est souvent combiné à la visite annuelle 
d'entretien courant pour réaliser des opérations telles que le nettoyage des dispositifs 
d'évacuation et le contrôle de la croissance de la végétation. Les résultats des 
inspections courantes ne sont généralement pas enregistrés dans le SGP. Les 
inspections générales sont réalisées environ tous les deux ans et consistent en une 
série d'observations visuelles effectuées sans dispositifs spécifiques d'accès. Une 
évaluation de l'état est réalisée sur les éléments pouvant être observés, mais 
certains éléments cachés ne peuvent être inspectés. Une évaluation de l'état ne sera 
pas possible sur ces éléments. Des inspections principales sont menées environ 
tous les six ans et impliquent des observations visuelles détaillées accompagnées 
par des essais non-destructifs et des prélèvements d'échantillons. Des dispositions 
sont prises pour permettre à l'inspecteur de se rapprocher de toutes les parties du 
pont et une évaluation de l'état est réalisée pour chaque élément du pont. Des 
inspections spéciales sont effectuées à la demande et non pas de manière régulière. 
Elles servent à déterminer la cause et l'ampleur de la dégradation et sont 
généralement réalisées avant des travaux de réparation afin de pouvoir donner des 
spécifications bien précises. Les inspections spéciales impliquent l'application large 
d'essais non-destructifs et l'échantillonnage de matériaux. Les évaluations d'état 
réalisées lors des inspections générales et principales sont généralement 
enregistrées dans le SGP. Les résultats des inspections spéciales ne sont pas 
toujours sauvegardés dans le SGP. On recommande cependant de sauvegarder les 
résultats des essais dans le SGP, ces données pouvant être utiles pour évaluer le 
taux de dégradation. 
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Table 9.1 : Système de Condition d'Etat pour des ponts en béton vulnérables à la corrosion des armatures 

Condition Utilisation d'essais non- Critères Stratégie de Maintenance 
d'État destructifs 

1. Epaisseur de l'enrobage Pas de défauts visibles NE RIEN FAIRE 
Profondeur de Carbonatation Epaisseur d'enrobage > 30 mm 
Profil de chlorures suivant la Profondeur de carbonatation < 10 mm 
profondeur Profondeur de pénétration des chlorures < 10 mm 
Potentiel d'électrode Potentiels d'électrode : en zone oassive 

2 . Epaisseur de l'enrobage Pas de défauts visibles Maintenance préventive pour retarder 
Profondeur de Carbonatation Rapport épaisseur d'enrobage sur profondeur de la carbonatation et la pénétration des 

carbonatation < 1,5 chlorures 
Profil de chlorures suivant la Rapport épaisseur d'enrobage sur profondeur de 
profondeur pénétration des chlorures < 1,5 
Potentiel d'électrode Potentiels électrode : en zone oassive 

3. Pas de défauts visibles Maintenance préventive pour réduire 
Potentiel d'électrode Potentiels d'électrode : en zone active le taux de corrosion 

4. Potentiel d'électrode Signes visibles de corrosion Réparer le béton + 
Potentiels d'électrode : en zone active Maintenance préventive pour réduire 
Gradient de potentiels faible le taux de corrosion 

Courant de corrosion Courant de corrosion : modéré ou élevé 
5. Potentiel d'électrode Potentiels d'électrode : en zone active Réparer le béton endommagé + 

Résistivité Gradient de potentiels élevé Maintenance préventive pour réduire 
Profil de chlorures suivant la Résistivité faible le taux de corrosion et prévenir le 
profondeur Profondeur de pénétration des chlorures > développement de sites anodiques 

enrobaae 
6. Section résiduelle des Section résiduelle < 90% Mener une évaluation de la capacité 

armatures par auscultation portante et renforcer si nécessaire 
invasive Zone désolidarisée > 10% 
Zone de béton désolidarisé par 
observations et sondages pour 
délamination. 
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Les principaux objectifs des inspections de pont peuvent être résumés ainsi : 

• décider si une inspection plus détaillée est nécessaire ; 
• évaluer les besoins de maintenance et la stratégie ; 
• évaluer la sécurité des usagers et décider si une évaluation structurelle est 

nécessaire ; 
• réduire le risque de défaillance inattendue ; 
• se conformer à la réglementation ; 
• évaluer l'état d'un élément du pont. 

Les informations sur l'état du pont sont sauvegardées dans la base de données et 
peuvent être combinées à d'autres données de la base. Par exemple, les 
distributions de fréquence de l'état de différents éléments d'un pont peuvent être 
agrégées pour inclure uniquement les ponts 

• 
• 
• 
• 
• 

dans une région donnée 
dans une fourchette d'âge donnée 
sur une route spécifique 
dans un type d'environnement particulier 
dans une fourchette de longueur de travée donnée . 

ou 
ou 
ou 
ou 

Alternativement, l'état des éléments satisfaisant certaines limites peut être agrégé, 
par exemple : 

• tabliers de pont dotés d'un type spécifique de chape d'étanchéité 
• tabliers de pont dotés d'un type spécifique de joints de dilatation 
• piles de ponts sur des routes traitées avec des sels de déverglaçage. 

Les exemples de critères examinés précédemment définissant le choix de ponts ou 
d'éléments du parc entier de ponts sont très simples et il est possible de combiner de 
simples critères pour former un critère complexe utilisant des opérateurs logiques 
tels que ET, OU et NON. 

La discussion sur l'évaluation de l'état a été présentée en détail car l'information est 
d'une importance cruciale et est utilisée pour tous les autres modules du SGP 
comme: 

• évaluation de la capacité portante 
• taux de dégradation 
• optimisation des coûts de maintenance 
• décision de la stratégie de maintenance 
• priorisation de travaux de maintenance. 

214 



BRIME - Gestion des Ponts en Europe 

9.4 ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ PORTANTE 

Le paragraphe précédent a discuté la question de l'évaluation de l'état qui représente 
un facteur majeur de la décision d'initier ou non une opération de maintenance. Les 
besoins de maintenance basés sur l'évaluation de l'état sont généralement décidés à 
partir des données économiques de durée de vie du pont. En d'autres termes, la 
maintenance est effectuée si elle va permettre de réduire les coûts globaux sur toute 
la durée de vie de l'ouvrage. Des travaux de maintenance peuvent aussi être réalisés 
pour des raisons esthétiques, politiques, sociales ou environnementales, mais ces 
dernières sont trop imprévisibles pour être intégrées à l'heure actuelle dans le SGP, 
et devront être laissées au jugement des ingénieurs locaux. La capacité portante, 
c'est à dire l'aptitude d'un pont à supporter les charges, est un autre facteur 
important en matière de décision de besoins de maintenance. Les besoins de 
maintenance liés à une capacité portante inadéquate revêtent un caractère 
absolument essentiel. En d'autres termes, si la capacité portante est inadéquate, les 
restrictions de charge devront être imposées, pour des raisons de sécurité, jusqu'à 
ce que le pont soit renforcé. Seule exception à cette règle : lorsque les évidences 
sont là pour indiquer de manière irréfutable que toute défaillance serait graduelle et 
que les inspections et le suivi permettraient ainsi de réduire les charges avant une 
défaillance prévisible. La maintenance liée à une capacité portante inadéquate est 
donc plus importante que la maintenance liée à un mauvais état, c'est pourquoi ce 
besoin de maintenance est généralement prioritaire. Il existe toutefois un lien étroit 
entre l'état et la capacité portante puisque la dégradation de l'état réduit presque 
invariablement la capacité portante. Dans le dernier paragraphe, nous avons vu que 
lorsque l'état devenait suffisamment mauvais, il était recommandé d'effectuer une 
évaluation structurelle pour vérifier la capacité. La question du lien entre l'état et la 
capacité portante est en réalité moins évidente qu'elle ne peut paraître au premier 
abord. Le paramètre significatif est en réalité la différence entre la capacité portante 
réelle d'un pont à un moment donné et la capacité portante exigée basée sur les 
charges possibles supportées à ce moment donné ; l'état n'affecte que la capacité 
portante effective. Certains ponts ont des réserves considérables de résistance et 
peuvent subir des dégradations importantes avant que leur capacité ne devienne non 
conforme. Dans ces cas précis, le besoin de maintenance risque de dépendre 
davantage de l'état que de la capacité portante. Par exemple, les épaufrures de 
béton peuvent devenir une menace pour les usagers, ou les atteintes esthétiques 
d'un pont dégradé peuvent entamer la confiance des usagers avant même que la 
capacité portante ne devienne inadéquate. Dans d'autres cas, la différence entre la 
capacité portante effective et la capacité portante exigée pourra être assez faible et il 
suffirait de dégradations assez mineures pour que le pont soit non conforme. Les 
réserves de résistance sont moindres dans certaines parties du pont que dans 
d'autres et il est important de connaître l'emplacement de ces zones structurellement 
critiques pour accorder plus d'attention à l'évaluation de leur état. (chapitre 4). 

La discussion ci-dessus a démontré qu'il était nécessaire d'effectuer des évaluations 
structurelles pour établir une mesure de la capacité portante et trouver 
l'emplacement des zones structurelles critiques d'un pont. Le Chapitre 4 fournit des 
recommandations sur les méthodes d'évaluation des capacités portantes. Ces 
méthodes sont basées sur un examen des procédures actuelles d'évaluation 
utilisées dans les pays participant au projet BRIME, y compris le détail des 
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caractéristiques des structures existantes, les normes de conception et d'évaluation, 
et les méthodes expérimentales d'évaluation. L'objectif est de montrer comment des 
hypothèses réalistes et adaptées sur les matériaux, les caractéristiques structurelles 
et les charges de trafic peuvent être trouvées et appliquées dans le cadre d'une 
évaluation structurelle. 

Il faut, pour évaluer correctement les propriétés de résistance des éléments 
structurels, recueillir des données et des modèles de charge et de résistance de 
matériaux. En ce qui concerne les charges, les travaux décrits dans le chapitre 4 
couvrent les charges de trafic, les augmentations de charge de trafic sont prises en 
considération par l'application de situations extrêmes de trafic et la définition d'un 
niveau de sécurité suffisant. En ce qui concerne la résistance des matériaux, les 
résumés des propriétés statistiques indépendantes du temps sont référencés pour 
les structures en béton armé, en béton précontraint, en acier, en maçonnerie et en 
bois. 

L'évaluation des ponts dans les pays partenaires est généralement basée sur les 
calculs structurels classiques permettant de déterminer les sollicitations par une 
analyse structurelle. Les règles utilisées sont données principalement par les 
réglements de conception auxquels s'ajoutent des règles relatives aux méthodes 
d'essais, y compris les essais de chargement. L'évaluation des ponts est 
généralement fondée sur une approche déterministe ou sur une approche semi
probabiliste ; les coefficients partiels de sécurité sont utilisés dans l'approche semi
probabiliste. Ces méthodes sont parfois considérées comme conservatives et une 
nouvelle approche prenant en compte les incertitudes sur les variables commence à 
émerger, et des calculs de fiabilité commencent à être introduits. L'indice de fiabilité
cible est en train de devenir le facteur directeur de l'évaluation. 

Le chapitre 4 recommande une méthodologie d'évaluation fondée sur cinq niveaux 
d'évaluation allant de la méthode basée sur une simple analyse et des exigences 
codifiées (niveau 1) jusqu'à une évaluation sophistiquée s'appuyant sur une analyse 
de fiabilité pleinement probabiliste (niveau 5). 

L'examen des pratiques actuelles d'évaluation de la capacité portante a marqué le 
point de départ de la modélisation des structures dégradées décrite dans le chapitre 
5. 

L'évaluation de la résistance d'un pont est aussi un élément important d'évaluation 
du coût des différentes stratégies de maintenance, du processus de décision 
(Chapitre 7) et du classement par priorité (Chapitre 8). La connaissance de la 
résistance des ponts est essentielle à l'acheminement des convois exceptionnels et à 
la gestion sécurisée du trafic. 

Un résultat de type réussite ou échec à une évaluation structurelle n'est qu'à peine 
suffisant car son usage est limité à un moment précis et ne donne qu'une estimation 
brute de l'âge auquel le pont peut devenir non conforme. Une estimation de la date 
de la nouvelle évaluation de la capacité portante ne peut donc être effectuée. 
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Pouvoir évaluer la variation de la capacité portante avec le temps relève encore du 
défi et nécessite des recherches complémentaires. Les méthodes de quantification 
des effets structurels dus à la dégradation des matériaux pour intégration dans 
l'évaluation de la capacité portante sont décrites dans le chapitre 5. La méthodologie 
adoptée se décline en trois étapes : 

i) identification et diagnostic des formes courantes de dégradation présentes 
dans le parc de ponts européens. A partir des données de cette enquête, il est 
évident que la corrosion de l'acier due à la carbonatation et à la contamination 
des chlorures est le problème le plus fréquent et que la réaction alcali-silice, 
les attaques sulfatiques et l'action du gel-dégel ont également lieu avec une 
fréquence significative; 

ii) évaluation des méthodes existantes d'intégration de la dégradation dans 
l'évaluation comme par ex. la réduction de la section transversale des aciers, 
la modification de la relation contraintes-déformations, la modification des 
propriétés d'adhérence ; 

iii) exploration des méthodes directes de prise en compte de la dégradation dans 
la détermination de la résistance structurelle des parties du pont. Cette 
exploration s'effectue pour la dégradation liée à la corrosion, la réaction alcali
silice et l'action du gel-dégel. 

Les modèles de prévision de la dégradation sont souvent basés sur des expériences 
utilisant des échantillons et doivent être calibrés par comparaison avec les mesures 
sur site et les essais non-destructifs. Seules les mesures sur site pouvant être 
menées relativement rapidement, tout en minimisant les perturbations apportées au 
trafic peuvent être pratiquement utilisées pour prévoir la dégradation. Les processus 
de dégradation ne se développent pas de manière linéaire en raison des conditions 
spécifiques sur le site et ceci complique les méthodes de prévision. 

Les évaluations structurelles nécessaires à la gestion des ponts sont destinées à : 

• déterminer les réserves de résistance des différentes parties du pont à 
différents âges et pour différents états ; 

• estimer la date de la prochaine évaluation structurelle ; 
• estimer la date à laquelle une partie du pont risque de devenir non conforme. 

Ces estimations seront réalisées à partir de la connaissance du taux de dégradation 
et des réserves de résistance mesurées lors de la dernière évaluation structurelle. 
Les réserves de résistance dépendront aussi des changements des charges dues au 
trafic, bien que celles-ci soient imprévisibles. Les changements de charges vont 
engendrer un besoin d'évaluation. A l'heure actuelle, les algorithmes associant 
résistance et taux de dégradation sont très approximatifs et conservateurs pour 
évaluer des dates estimées ci-dessus. Une meilleure compréhension de la 
résistance des ponts dégradés et des facteurs affectant le taux de dégradation 
devrait conduire à une amélioration des algorithmes et des estimations. Ceci pourrait 
permettre aux ponts d'être renforcés ou remplacés avant qu'ils ne deviennent non 
conformes, évitant ainsi les limitations de charges et les perturbations qui en 
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résultent généralement. Des algorithmes améliorés devraient aussi permettre 
d'établir une estimation raisonnable de la vie résiduelle jusqu'à l'obtention d'une 
défaillance. L'agrégation des vies résiduelles des ponts d'un parc permettrait au SGP 
de déterminer le nombre et la localisation des ponts nécessitant d'être renforcés ou 
remplacés chaque année, et d'ajuster le niveau de maintenance préventive pour 
réduire, si nécessaire, le taux de dégradation. 

Le principal facteur freinant le calcul d'estimations raisonnables de la vie résiduelle 
est de pouvoir établir comment la dégradation influence la résistance de la structure 
(chapitre 5). La dégradation peut résulter de facteurs environnementaux ainsi que de 
défauts de conception et d'exécution. En général, la dégradation résulte de la 
combinaison de plusieurs problèmes ce qui rend ce processus difficile à modéliser. 
Par exemple, la corrosion de l'armature des sommiers et des chevêtres sur appuis 
résulte généralement de la défaillance des joints de dilatation qui fuient et laissent 
tomber de l'eau salée sur l'élément en béton qui n'a pas assez de pente ou de 
drainage. L'eau salée forme des flaques facilitant la pénétration rapide des ions 
chlorures dans le béton et causant ainsi la corrosion, spécialement si les pratiques 
de construction ont initié la création de fissures dans l'enrobage. De nombreux 
processus physiques sont concernés et l'on imagine facilement les difficultés de 
modélisation. De la même façon, les effets d'un niveau connu de dégradation sur la 
résistance d'un élément sont difficiles à estimer car cela dépend également des 
paramètres suivants : 

• l'emplacement de la dégradation 
• le nombre de zones présentant des désordres 
• la gravité des désordres. 

Et l'état ne tient réellement compte que de la gravité. Le véritable problème est celui 
de la non-uniformité de la dégradation. Par exemple si une barre d'armature était 
uniformément corrodée sur toute sa surface, une estimation raisonnable de sa 
résistance pourrait être obtenue à partir de la section résiduelle d'acier. Dans la 
pratique, cependant, la corrosion de l'armature n'est jamais uniforme et se présente 
souvent sous forme de piqûres, caractéristique même d'une situation 
particulièrement non-uniforme. En ce qui concerne la corrosion de l'acier, les effets 
sur la résistance ne seront peut être pas limités à des dimensions réduites mais 
impliquent aussi la ductilité qui, comme on le sait, est réduite par la corrosion et 
notamment la corrosion par piqûres. La situation est encore compliquée par le fait 
que la résistance dépend d'un certain nombre de sollicitations à savoir : la flexion, Je 
cisaillement, l'adhérence, la portance et la déflection. Il faut, pour évaluer la 
résistance du béton dégradé avoir une bonne connaissance de la résistance à la 
traction, du module d'élasticité de même que la résistance à la compression. L'action 
composite entre l'acier et le béton dans le béton armé dépend de l'adhérence entre 
ces deux matériaux et Je mécanisme par lequel la corrosion affecte l'adhérence n'est 
pas bien compris. Dans un béton non-dégradé, l'adhérence dépend du type de la 
barre et de la résistance à la compression du béton mais l'on ne sait pas comment 
des niveaux de corrosion insuffisants pour fracturer le béton peuvent affecter 
l'adhérence. Lorsque la corrosion engendre la fracture du béton entraînant du même 
coup des épaufrures, des fissures et de la délamination, il est clair que l'adhérence 
est réduite de manière significative mais dans des proportions toutefois inconnues. 
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Ces incertitudes et lacunes de nos connaissances signifient que toute tentative de 
relier dégradation et résistance est largement basée sur le jugement de l'ingénieur et 
risque fort d'être très conservatrice. La pratique actuelle de mesurer la résistance à la 
compression du béton et la résistance à la traction de l'acier pour tenir compte de la 
dégradation dans les évaluations structurelles est nécessaire mais non suffisante. 
Des essais supplémentaires ne se justifient toutefois pas avant de mieux 
comprendre comment la variation inégale des propriétés physiques de l'acier et du 
béton affecte la résistance de ces matériaux, et ceci ne pourra être accompli que par 
des recherches plus fondamentales. 

A l'heure actuelle, les seules méthodes efficaces permettant à un SGP d'utiliser les 
informations des évaluations structurelles sont les suivantes : 

• déterminer les réserves de résistance supposant l'absence de dégradation ; 
• localiser les zones structurelles critiques d'un pont ; 
• évaluer l'état notamment dans les zones critiques ; 
• faire appel au jugement de l'ingénieur pour rendre compte de la dégradation et 

décider si le renforcement est nécessaire. 

Un autre problème est de pouvoir évaluer les effets des défaillances de résistance 
d'un élément sur la résistance du pont tout entier. Les contraintes dans un élément 
sont souvent redistribuées sur les autres éléments de façon à ce que la résistance 
du pont soit supérieure à ce que l'on pourrait attendre de la résistance de chaque 
élément pris séparément. La combinaison de toutes ces incertitudes signifie que si 
l'on veut maintenir le risque de défaillance à un niveau acceptable, l'évaluation des 
effets de la dégradation sur la résistance devra rester conservatrice. Les ponts dotés 
de faibles réserves de résistance auront probablement besoin d'être renforcés s'ils 
subissent des dégradations importantes de leurs zones critiques. 

La prévision de leur capacité portante future et la relation entre résistance et état ont 
encore du chemin à faire. 

9.5 TAUX DE DÉGRADATION 

Il est important de connaître le taux de dégradation des éléments d'un pont pour 
pouvoir planifier la maintenance future. Le gestionnaire du pont peut ainsi évaluer 
quel est le meilleur moment pour effectuer les travaux de maintenance. Réaliser des 
opérations de maintenance trop tôt ou trop tard peut avoir des répercussions 
financières très importantes. Le coût de la maintenance est sensible à la période de 
réalisation des travaux, et ceci pour deux raisons : 

(i) Lors du calcul du coût total sur la durée de vie, le coût de maintenance démontre 
une réduction d'un facteur de (1,06r". où le taux d'actualisation est supposé être 
égal à 6 % et n est l'âge du pont au moment de la maintenance, pour donner la 
valeur actualisée nette (VAN} ; 

(ii) Les coûts de maintenance changent de manière disproportionnée pour chaque 
augmentation unitaire de la condition de l'état au fur et à mesure qu'augmente la 
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complexité des opérations de maintenance ; le niveau de la perturbation 
supportée par les usagers et liée aux travaux de maintenance reflète souvent les 
augmentations de coût. 

Il semble que le meilleur moment pour réaliser la maintenance se situe juste avant une 
transition entre une condition d'état donnée et la condition d'état plus mauvaise 
suivante. Ceci s'explique par le fait qu'une forte augmentation des coûts a lieu au 
moment de la transition, alors que les coûts n'augmentent que lentement pendant la 
période de maintien dans le temps d'une condition d'état donnée. La connaissance 
actuelle de la manière dont l'état varie avec le temps n'est pas suffisante pour estimer, 
même approximativement, le moment idéal de maintenance ; mais cette estimation 
mérite toutefois d'être effectuée. L'on se rend compte qu'une maintenance effectuée 
trop tardivement a des répercussions plus importantes que des travaux engagés trop 
tôt ; il est donc préférable de s'orienter vers l'option d'une maintenance précoce. Il y a 
eu cependant des cas où l'évaluation de l'état a été incorrecte et les travaux de 
maintenance adaptés à une condition d'état plus élevée ont été effectués inutilement et 
aux dépens d'une utilisation rationnelle des ressources financières. Ces exemples 
soulignent qu'il est essentiel de mener l'évaluation de l'état correctement et que 
beaucoup d'argent peut être gaspillé si les travaux de maintenance sont beaucoup trop 
précoces. 

Coûts aux usaf!'ers du délai (millions de!) 

Maintenance essentielle complète ~ 
o~..._--.~..._....___.~...__.___..___.__._~.___,___._~.r.....-"---'~.L.........l..--IL-...J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Années 

Figure 9.1 : Coûts des délais de circulation liés au manque de budget 

La question des perturbations supportées par les usagers et liées aux travaux de 
maintenance dépend également, d'une certaine façon, de la décision d'effectuer des 
travaux de maintenance trop tôt ou trop tard. Lorsque la croissance du trafic est prise 
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en compte chaque année, les perturbations seront peut être moindres si la 
maintenance est effectuée trop tôt, mais si cette maintenance précoce a pour résultat 
de nécessiter un traitement supplémentaire de maintenance au cours de la durée de 
vie du pont, il y a des chances que les perturbations sur toute la durée de la vie ne 
soient augmentées. Effectuer les travaux trop tard entraînera généralement plus de 
perturbations, car cela nécessitera un traitement de maintenance plus complexe et il 
faudra gérer plus de trafic sur une période de temps plus longue. La gestion du trafic et 
les coûts des délais de circulation augmentent lorsque les travaux de maintenance sont 
différés ainsi que l'indique la figure 9.1, car une dégradation plus étendue augmente la 
durée des réparations et la croissance du trafic engendre des flux de trafic plus 
importants. 
La connaissance du taux de dégradation permet également au gestionnaire du pont : 

• d'estimer la vie résiduelle ou la période de temps pour atteindre le niveau le plus 
mauvais de la condition d'état ; 

• de décider d'une stratégie adaptée de maintenance d'un pont à des âges 
différents ; 

• de prioriser la maintenance (des ponts se dégradant rapidement bénéficient d'une 
priorité plus grande parce que les risques sont plus grands de réaliser la 
maintenance lorsqu'il est trop tard) ; 

• de calculer un budget de maintenance des ponts à partir de l'information sur le 
nombre de ponts ayant besoin de maintenance chaque année. 

Une des applications les plus importantes des taux de dégradation est de déterminer le 
coût et les conséquences de la gêne au trafic suite à un report de la maintenance et 
plus rarement suite à une anticipation de la maintenance. Il est souvent nécessaire 
d'effectuer la maintenance à une période non optimale pour des raisons opérationnelles 
telles que: 

• des restrictions budgétaires nécessitant de repousser certains travaux ; 

• pour terminer des travaux de maintenance sur un pont et ne pas avoir à y revenir 
avant longtemps, les travaux sur certains ponts devront parfois être avancés ou 
repoussés ; 

• pour permettre à des ponts situés sur la même route d'être entretenus en même 
temps et de limiter ainsi la gêne au trafic. 

La dégradation est un processus naturel auquel il faut s'attendre, car il n'est pas réaliste 
de croire qu'un pont ou que toute autre structure puisse rester dans de bonnes 
conditions de service pour toujours. Le gestionnaire du pont a pour objectif de contrôler 
le taux de dégradation de façon à pouvoir atteindre la durée totale de service du pont. 
Cet objectif peut être rempli par une conception appropriée utilisant des matériaux 
durables ou en effectuant des opérations de maintenance à des périodes appropriées 
pendant toute la durée de vie du pont. Dans la pratique, une combinaison de ces deux 
approches est adoptée dans la plupart des cas. 

L'état d'un parc de ponts décroît généralement lorsque l'âge moyen du parc augmente. 
Lorsqu'un certain nombre de nouveaux ponts construits pendant une période de temps 
donnée dépasse largement le nombre de ponts démolis, l'état moyen du parc de ponts 
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tend à s'améliorer. Si l'état moyen d'un parc de ponts affiche des signes de dégradation 
trop rapide, il faudra mettre en œuvre un programme spécial de maintenance et de 
remplacement pour retarder le taux de dégradation et améliorer l'état moyen du parc. 
L'état moyen et son taux d'évolution ne donnent qu'une mesure approximative du taux 
de dégradation et de ses conséquences. Une meilleure approche est d'utiliser l'aire 
sous la courbe du diagramme représentant l'état moyen en fonction de l'âge du parc de 
ponts comme une mesure de l'état du parc et le taux de changement de cette aire 
comme le taux de dégradation (voir Figure 9.2). Cette approche indique également le 
taux de dégradation des ponts pour des tranches d'âge et peut ainsi aider à cibler les 
travaux de maintenance. Une méthode utile consiste à mesurer le taux de dégradation 
des groupes de ponts qui étaient dans des conditions d'état spécifiques à une période 
antérieure définie, disons cinq ans. Cette démarche indiquera si le taux de dégradation 
est inhabituellement élevé pour des groupes de ponts dans une condition d'état 
spécifique. L'âge et l'état des ponts sont les deux facteurs qui ont le plus d'impact sur le 
taux de dégradation du parc de ponts. 

Etat moyen 

5 

4 

3 

2 

0 Age des ponts 

Figure 9.2 : État du parc de ponts représenté par l'aire sous la courbe 
représentant l'état moyen en fonction de l'âge des ponts. 

Le niveau de maintenance est l'autre facteur qui influence le taux de dégradation d'un 
parc de ponts, bien que son effet sur le taux de dégradation de ponts particuliers soit 
parfois plus marqué. L'état d'un pont décroît généralement jusqu'à ce que des travaux 
de maintenance soient effectués. La maintenance peut avoir deux effets : 

• ralentir le rythme de la dégradation ; 
• améliorer l'état. 

La maintenance préventive entraîne le premier effet tandis que les travaux de 
réparation ou de réhabilitation devraient entraîner les deux en même temps. Un 
diagramme représentant l'état d'un pont en fonction de son âge consiste donc en un 
nombre discontinu de sections donnant souvent une courbe en dents de scie. Les 
discontinuités arrivent à des périodes de temps où la maintenance est effectuée et 
aboutissent à un changement de la valeur numérique du gradient de l'état pour la 
maintenance préventive et à un changement à la fois du signe et de la valeur du 
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gradient de l'état pour les travaux de réparation et de réhabilitation (Figure 5.3). Il faut 
remarquer que normalement les travaux de réparation et de réhabilitation n'apportent 
qu'une amélioration partielle de l'état et que l'état d'origine n'est pas complètement 
recouvré. D'un autre côté, les travaux de renforcement peuvent amener la capacité 
portante à une valeur plus élevée qu'au moment de la construction. En matière d'effets 
sur la capacité portante du pont, la dégradation est plus significative lorsqu'elle affecte 
des parties critiques du pont. Cependant, il est improbable, compte tenu de l'état des 
connaissances, qu'il soit possible d'estimer le taux de réduction de la capacité portante 
à partir du taux de dégradation dans un proche avenir. Le taux de dégradation peut 
cependant être utilisé pour indiquer le moment opportun pour réaliser une évaluation 
structurelle. 

Pour utiliser le taux de dégradation à des fins prévisionnelles de l'état, il faut trouver une 
procédure permettant de prendre en compte les effets des travaux de maintenance. 
Une procédure est basée sur deux facteurs : 

• l'amélioration immédiate de l'état résultant des travaux de maintenance ; 
• le changement du gradient de l'état - réalisation d'un diagramme temporel suivant 

les travaux de maintenance. 

Les types de ponts ou d'éléments présentant un taux élevé de dégradation peuvent 
être identifiés et aider à savoir si la cause est liée à des lacunes de conception ou de 
matériaux ou encore à une maintenance insuffisante. Ce retour d'informations peut 
alors servir à éviter des problèmes dans l'avenir. 

La dégradation des ponts peut avoir toute une série d'effets : 

• réduction de résistance ; 
• problèmes de sécurité pour les usagers par ex. des chutes de maçonnerie ; 
• réduction de la durée de vie ; 
• atteintes à l'esthétique. 

C'est l'étendue de ces effets à différents âges qui détermine largement le type de 
maintenance requise. Même si la dégradation réduit la résistance, cela n'est peut être 
pas significatif et dépendra de la localisation de la dégradation et des réserves de 
résistance. Un désordre pourra ou non affecter la sécurité des usagers ; par exemple 
des éclatements de béton à l'intrados d'un pont situé au-dessus d'une petite rivière 
pourront avoir peu d'effets sur la sécurité des usagers, tandis qu'un problème similaire 
sur un pont franchissant une route à fort trafic ou une voie ferrée pourrait avoir un 
impact grave sur les usagers. La dégradation entraîne généralement la réduction de la 
durée de vie bien que l'ampleur de cette réduction puisse varier et ne soit pas toujours 
significative. L'apparence d'un pont est souvent affectée par la dégradation engendrant 
parfois du même coup une perte de confiance du public à l'égard de l'ouvrage. 

Il est difficile d'avoir une approche générale sur la vitesse à laquelle les éléments de 
ponts se détériorent car les ouvrages et même les diverses parties des ouvrages 
sont soumis à des micro et des macro-climats différents ; il est aussi vrai que, bien 
que de construction et de matériaux apparemment semblables, des éléments de 
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ponts peuvent présenter des variations dans la formulation de béton, l'épaisseur de 
l'enrobage et les défauts latents susceptibles d'influencer le type de pathologie et le 
taux de dégradation de manière significative. Les deux principales approches pour 
déterminer le taux de dégradation, les modélisations physique et stochastique, sont 
décrites au chapitre 6. 

L'approche décrite en détail dans le chapitre 6 est une modélisation physique 
appliquée à un processus spécifique de dégradation, plus précisément la pénétration 
d'ions chlorures dans les éléments des ponts en béton. L'objectif de cette démarche 
est limité en termes de système de gestion des ponts puisqu'elle ne concerne qu'un 
mécanisme unique de dégradation, à savoir la phase initiale du processus de 
corrosion bien qu'elle se préoccupe également du suivi de la corrosion d'un pont et 
propose un système de surveillance de la durabilité. Cette méthode illustre 
cependant les difficultés inhérentes à la prévision du taux de dégradation future. 

Le modèle de pénétration des chlorures présente actuellement de sérieuses limites 
en ce qui concerne le SGP. Le modèle peut prédire un risque d'initiation de 
corrosion, mais il ne peut pas prévoir le taux de corrosion de l'armature. Il peut être 
utile à l'évaluation des actions possibles de maintenance mais pas à l'évaluation des 
dégradations et de la capacité structurelle. 

Des recherches complémentaires sont donc nécessaires pour améliorer les 
connaissances sur les modèles de pénétration des ions chlorures par la création 
d'une base de données recueillant les mesures sur-site et en laboratoire, et plus 
important encore pour développer des modèles de propagation de la phase de 
corrosion. 
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9.6 DÉCISIONS LIÉES AUX EXIGENCES DE MAINTENANCE 

Les décisions principales liées aux exigences de maintenance sont : 

• la stratégie de maintenance 
• la méthode de maintenance 
• l'étendue de la maintenance 
• l'âge au moment de la maintenance. 

La stratégie de maintenance du réseau est souvent une décision relevant de la 
politique de gestion. Il est particulièrement important de sélectionner la stratégie 
appropriée pour minimiser les coûts et maximiser l'efficacité de la maintenance. Les 
options de stratégie de maintenance incluent : 

(a) ne rien faire jusqu'à ce que le pont devienne dangereux ou non conforme, 
auquel cas il faudra renforcer l'ouvrage d'une certaine façon ou introduire des 
restrictions de trafic ; 

(b) ne rien faire jusqu'à ce que l'état du pont se détériore et atteigne une valeur 
repère, auquel cas il faudra réaliser des travaux de réparation pour améliorer 
son état ; 

(c) mettre en place des mesures préventives pour réduire le taux de dégradation, 
évitant ou différant ainsi le besoin de réparation , de renforcement ou de 
restriction de trafic. 

Le remplacement des ponts, lorsqu'ils deviennent dangereux ou non conformes, est 
une alternative au renforcement, le choix entre les deux stratégies étant souvent le fruit 
de considérations économiques. 

Les principaux avantages de la stratégie (a) sont : 

• pas de maintenance nécessaire jusqu'à ce qu'un pont devienne dangereux ou 
non conforme différant ainsi les coûts et les perturbations de circulation à un 
moment ultérieur de la vie du pont ; 

• coûts de maintenance et perturbations de trafic évitées sur les ponts qui ne sont 
pas encore dangereux ou non conformes pendant leur durée de vie de service 
attendue. 

Ces deux avantages vont aider à réduire le coût global sur la durée de vie. 

Les inconvénients majeurs de la stratégie (a) sont : 

• le coût des travaux de renforcement et les perturbations de circulation associées 
sont des facteurs importants d'augmentation du coût global sur la durée de vie ; 

• il est possible qu'un grand nombre de ponts aient besoin de renforcement à 
certains moments reflétant le taux inégal de construction des ponts par le passé. 
L'industrie a des difficultés à réagir à des exigences de maintenance variables 
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avec le temps et conduisant à des délais dans les travaux, à de nombreux ponts 
affectés de sérieuses restrictions de trafic, et à un ralentissement important des 
véhicules ; 

• la dégradation peut entraîner des désordres qui, bien que n'affectant pas la 
sécurité, peuvent augmenter le taux de dégradation et sérieusement entamer 
l'esthétique du pont. Cette situation risque de faire naître le besoin de renforcer le 
pont à un âge plus précoce et de faire perdre la confiance de la population à 
l'égard du pont. 

Cette stratégie peut être adaptée à un trés petit nombre de ponts pour lesquels la 
décision optimale est de les remplacer et de les laisser durer le plus longtemps 
possible. 

Les principaux avantages de la stratégie (b) sont: 

• pas besoin de maintenance jusqu'à ce que le pont atteigne la valeur d'état repère, 
différant ainsi les coûts et les perturbations du trafic à un moment ultérieur de la 
vie du pont ; 

• pouvoir retarder le taux de dégradation réduisant ainsi le risque de devoir 
renforcer l'ouvrage ; 

• éviter les travaux de maintenance et ses coûts associés ainsi que la perturbation 
de la circulation sur certains ponts dont le taux de dégradation est faible, avec 
pour résultat de ne pas atteindre la valeur d'état repère au cours de la durée de 
vie du pont. 

Ces trois avantages devraient aider à réduire les coûts sur la durée de vie et les 
perturbations de trafic. 

Les principaux inconvénients de la stratégie (b) sont : 

• possibilité de coûts élevés de réparation et de perturbations importantes de trafic ; 

• pendant les années où un grand nombre de ponts ont besoin d'être réparés, 
l'industrie ne sera peut être pas en mesure de réagir assez rapidement entraînant 
ainsi des retards de travaux. L'accroissement du taux de dégradation de ces 
ponts va ravancer le moment où il faudra renforcer la structure ; 

• si la valeur d'état repère déclenchant les travaux de réparation est fixée à un 
niveau d'état trop mauvais, le taux de dégradation peut être augmenté et 
l'apparence visuelle sérieusement affectée avant que la valeur repère ne soit 
atteinte. 

Les principaux avantages de la stratégie (c) sont : 

• la maintenance préventive est bon marché par comparaison aux réparations et 
aux travaux de renforcement, et peut aussi généralement être effectuée sans trop 
de perturbations de circulation ; 

• le taux de dégradation est ralenti substantiellement, notamment si la maintenance 
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préventive est appliquée dés le départ et peut permettre de retarder ou éviter les 
besoins de réparation ou de renforcement. 

Ces deux avantages vont avoir tendance à réduire les coûts sur la durée de vie et les 
perturbations de trafic. 

Les principaux inconvénients de la stratégie (c) sont: 

• nécessité de maintenance plus fréquente ; en règle générale la maintenance 
préventive nécessite une ré-application environ tous les 20 ans, même si des 
travaux complémentaires permettraient d'avoir des intervalles plus longs entre les 
opérations de maintenance préventive ; 

• la maintenance préventive, par nature est appliquée à tous les ponts du parc 
avant même de savoir si cela est nécessaire ou non. Certains ponts peuvent se 
dégrader très lentement ou disposer de réserves de résistance importantes et par 
conséquent peuvent ne pas avoir besoin de réparation ou de renforcement même 
sans maintenance préventive. Pour ces ponts, les travaux de maintenance 
préventive pourraient être du gaspillage de ressources, mais l'état actuel de nos 
connaissances n'est pas suffisant pour que nous soyons capables de les 
identifier. Il est donc nécessaire d'appliquer une maintenance préventive à 
l'ensemble des ponts du parc, même s'il peut être envisagé de limiter l'application 
à des zones structurellement critiques et à des zones vulnérables à la dégradation 
telles que les zones exposées aux éclaboussures de sel ou situées sous les fuites 
des joints de dilatation. 

Ces désavantages auront tendance à augmenter les coûts sur la durée de vie. 

Le choix de stratégie dépend de nombreux facteurs mais la stratégie de maintenance 
préventive est généralement privilégiée lorsque : 

• elle peut être appliquée dès le départ ; 
• une durée de vie avec maintenance espacée de plus de 20 ans peut être atteinte ; 
• la majorité du parc de ponts risque de nécessiter plus d'une campagne de travaux 

de réparation ou de renforcement suite aux dégradations subies pendant sa durée 
de vie. 

Dans la pratique, par le passé, la stratégie de maintenance n'a pas été appliquée 
jusqu'au moment où des désordres ont été observés, moment où la maintenance 
préventive n'était plus une stratégie de maintenance appropriée. C'est l'état d'un pont 
qui détermine généralement les stratégies de maintenance possibles. 

Le choix de la méthode de maintenance sera étudié en détail plus loin dans ce chapitre 
même s'il est pertinent de dire dès maintenant que le nombre d'options de maintenance 
pour lesquelles une décision doit être prise est substantiellement réduit lorsque la 
stratégie de maintenance est fixée à l'avance. 

L'étendue du travail de maintenance devrait être décidée sur la base d'un objectif de 
résultats durables sur une durée de vie d'au moins 40 ans. Les travaux de réparation 
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partielle ne peuvent être considérés que comme une mesure à court-terme rarement 
justifiée par des arguments économiques. Le volume approprié des travaux de 
maintenance est normalement décidé sur la base d'une enquête approfondie et 
d'essais effectués sur le pont. 

Le moment auquel la maintenance est effectuée peut avoir un impact significatif sur 
l'efficacité et la performance de la stratégie. Voici deux approches possibles pour 
décider du moment opportun pour l'exécution de travaux de maintenance : 

a) réfléchir à la meilleure option de maintenance à un moment donné, par exemple 
lorsque les financements sont disponibles (Chapitre 7) ; 

b) réfléchir à la meilleure option de maintenance à des intervalles réguliers, disons, à 
l'avenir, tous les cinq ans. 

L'approche (a) développe des critères de décision aidant à choisir la meilleure option de 
maintenance pour un pont donné à un moment donné. Cette approche, décrite dans le 
Chapitre 7, est basée sur une analyse globale des coûts intégrant des facteurs de 
sécurité, durabilité, fonctionnalité et socio-économie, tout en prenant en compte les 
coûts de construction, d'inspection, de maintenance, de réparation, de défaillance, 
d'usage de la route et enfin de remplacement. La stratégie consiste à minimiser le coût 
global tout en gardant le niveau de fiabilité du pont sur toute sa durée de vie au-dessus 
d'une valeur minimale acceptable. 

Trois difficultés sont généralement rencontrées avec l'application de cette 
méthodologie. La première difficulté concerne l'élaboration d'une base de données 
intégrant les coûts, notamment les coûts indirects et les coûts liés aux défaillances. 
La deuxième difficulté est liée à la nécessité de prédire le comportement futur des 
ponts et à la probabilité de défaillance des diverses alternatives. Il est clair que, 
comme nous l'avons indiqué dans les sections précédentes, des recherches 
complémentaires sont nécessaires pour prédire les dégradations futures des 
éléments structurels et des parties non-structurelles, lorsque les options impliquent 
de différer la maintenance pendant une longue période de temps. La troisième 
difficulté est de pouvoir déterminer correctement le meilleur moment pour faire la 
maintenance : il sera par exemple, préférable de différer les travaux proposés si le 
taux de dégradation est suffisamment faible pour éviter une transition d'état. Dans 
certains cas, en revanche, il serait plus souhaitable de permettre à la dégradation de 
se poursuivre pendant un certain temps, entraînant une transition de la condition 
d'état, et d'engager des actions de maintenance plus importantes ultérieurement. La 
maintenance précoce n'est pas nécessairement la meilleure démarche et il est bon 
de prendre en compte les facteurs suivants pour déterminer le moment optimal : 

• l'état actuel 
• le taux de dégradation 
• la durée de vie future requise 
• les coûts de maintenance 
• le taux actualisé du calcul du coût global sur la durée de vie 
• la catégorie de la route et la gestion de circulation nécessaire pour les travaux de 

maintenance 
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• Le taux actuel des flux de trafic et le taux de croissance du trafic. 

La deuxième approche (b) prend en compte ces facteurs et détermine donc le moment 
optimal de maintenance afin de minimiser les coûts sur la durée de vie et les 
perturbations de circulation. L'inconvénient de cette approche est la complexité des 
algorithmes nécessaires, bien qu'avec la puissance de l'informatique actuelle, cet 
aspect ne doive pas être exagéré. 

Un processus d'optimisation implique la minimisation ou la maximisation d'une fonction 
objective, ceci comportant toutefois un certain nombre de contraintes. Une fonction 
objective typique d'optimisation de la maintenance d'un pont est le coût global sur la 
durée de vie, ce qui nécessite de faire de la minimisation. Le coût total sur la durée de 
vie devrait intégrer les coûts d'ingénierie, de gestion du trafic et de délais de circulation, 
car sur les routes à fort trafic, ces derniers coûts peuvent représenter un volet important 
du coût global. Les contraintes possibles de l'optimisation sont : 

(i) une valeur repère de probabilité de défaillance ; 
(ii) une valeur repère d'état ; 
(iii) aucune contrainte. 

La première contrainte implique que les ponts seront conservés avec une certaine 
condition de sécurité tout au long de leur vie. La deuxième contrainte implique que l'on 
ne laissera pas l'état du pont baisser en deçà de la valeur repère. L'option "Aucune 
contrainte" est la moins restrictive, mais celle-ci n'implique pas que les ponts présentant 
un danger puissent continuer à être mis en service car ceci n'est pas autorisé. Si un 
pont devenait non conforme, les options possibles de maintenance seraient le 
renforcement/remplacement ou les restrictions de trafic, la décision étant basée sur les 
augmentations relatives des coûts sur la durée de vie liées à ces deux options. Sur une 
route à forte circulation, le coût de renforcement/remplacement est presque 
certainement inférieur aux coûts associés aux restrictions continues de trafic. Sur des 
routes à faible circulation, le coût des restrictions de trafic peut être inférieur aux coûts 
de renforcement/remplacement, bien que des facteurs spécifiques au site risquent de 
jouer un rôle important dans l'évaluation des coûts. L'option "Aucune contrainte" 
résulterait en des restrictions de trafic imposées sur certains ponts, bien que les 
conséquences des restrictions fussent réduites. 

La première contrainte résulterait par comparaison, en une absence de restrictions de 
trafic à long terme sur quelque pont que ce soit. Dans la pratique, il est généralement 
difficile d'utiliser la première contrainte car la probabilité de défaillance n'est pas connue 
à moins que des évaluations structurelles détaillées ne soient effectuées à intervalles 
réguliers. En outre, il faudrait savoir comment la probabilité de défaillance change avec 
le vieillissement. Ceci va dépendre du taux de dégradation dans des zones 
structurellement critiques. De telles relations ne sont toutefois pas correctement 
comprises et il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que la probabilité de défaillance soit 
calculée avec un tel degré d'exactitude dans le court terme, à l'exception de 
mécanismes de dégradation comme la fatigue de l'acier. Les valeurs d'état sont 
toutefois souvent accessibles à partir des résultats des inspections, ce qui permet 
d'adopter la deuxième contrainte. Cette contrainte offre une certaine assurance sur le 
fait que l'état des ponts pris individuellement et que l'état du parc de ponts dans son 
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entier ne se détériorent pas trop. Cette assurance est acquise moyennant un coût, par 
comparaison à l'option "aucune contrainte" car l'imposition de contraintes va mener à 
une valeur plus grande du coût global minimum sur toute la durée de vie. 

Il est clair que les travaux de maintenance doivent tenir compte de la capacité portante, 
de la probabilité de défaillance ainsi que de l'état. A la lecture des limitations actuelles, 
l'approche pragmatique serait de : 

(a) prévoir comment l'état va changer avec le temps dans les zones 
structurellement critiques ; 

(b) recommander une évaluation structurelle lorsque l'état se dégrade à un niveau 
correspondant à la réduction de la résistance ; 

(c) soit renforcer/remplacer ou imposer des restrictions de circulation si les critères 
d'évaluation ne sont pas satisfaits ; 

(d) considérer la mise en oeuvre de réparations si celles-ci sont susceptibles de 
réduire le coût sur la durée de vie, et mener une évaluation structurelle future à 
un intervalle de temps approprié si le critère d'évaluation est satisfait. 

C'est pourquoi, le besoin de renforcement ou de remplacement est indirectement lié à 
l'état via une évaluation de la capacité portante. 

Dans la plupart des cas, sur les routes principales et parfois sur des routes de moindre 
importance, le coût de maintenance des ponts est dominé par la part des coûts de 
gestion de trafic et de délais de circulation. Des économies substantielles peuvent être 
réalisées en maintenant les flux de circulation pendant les travaux de maintenance et 
en minimisant la durée des restrictions même si cela demande de fournir des appuis 
provisoires au pont. Il y aura bien sûr des parties de pont sur des routes encombrées 
qui pourront être entretenues sans conséquences sur le trafic. 

Les options de décisions de maintenance ont trait à des circonstances spécifiques 
relatives à certains ponts telles que l'état et l'étendue de la maintenance nécessaire. 
Ces options sont donc particulièrement liées à la gestion des ponts au niveau de 
chaque ouvrage. Les décisions de stratégie de maintenance peuvent être le fruit de 
politiques de gestion et sont par conséquent davantage associées à la gestion au 
niveau du réseau. Les algorithmes de gestion au niveau du réseau peuvent être 
développés pour prédire le nombre de ponts nécessitant des degrés différents de 
maintenance chaque année, mais ces algorithmes ne peuvent pas identifier 
individuellement les ponts ayant besoin de maintenance. Cette information ne peut être 
obtenue que par des algorithmes au niveau de l'ouvrage s'appuyant sur des 
informations spécifiques aux ponts. Les données au niveau du réseau peuvent être 
obtenues par agrégation des informations au niveau du projet et peuvent servir à tester 
l'efficacité d'algorithmes au niveau du réseau. 

Des décisions idéales prises sur les méthodes de maintenance devraient intégrer les 
aspects de sécurité, de durabilité, de fonctionnalité, d'économie, d'environnement et de 
sociologie. Les facteurs socio-environnementaux sont difficiles à exprimer en termes 
monétaires et n'ont donc pas été pris en compte par les SGP existants. 
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Entretien préventif 

Réparation/Remplacement 

Années 

Figure 9.3a : Programme de maintenance idéal. 

Dépenses 

Entretien courant 

Entretien 
préventif 

Réparation/Remplacement 

Années 
Figure 9.3b : Effet à long terme d'un financement insuffisant. 

Les coûts suivants devraient être évalués lors du calcul du coût global sur toute la 
durée de vie d'un pont : conception, construction, inspection, évaluation, essais, 
maintenance préventive, réparation, renforcement, remplacement, démolition, gestion 
de trafic, délais de circulation et valeur résiduelle. 
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Idéalement, il faudrait que chaque volet de dépenses, à savoir les dépenses de 
maintenance préventive, de réparation et de renforcement/remplacement, soit constant 
avec le temps. Ceci ne peut être accompli que si suffisamment d'argent est consacré à 
la maintenance préventive et aux réparations pour pouvoir garder le taux de 
dégradation à un niveau raisonnable. Si la dégradation arrive trop rapidement, le 
nombre de ponts nécessitant d'être renforcés/remplacés va augmenter jusqu'à 
absorber la totalité du budget de maintenance, entraînant des augmentations 
supplémentaires du taux de dégradation et donc du nombre de ponts non conformes 
(Figures 9.3a et 9.3b). 

Le processus d'optimisation produit un programme de maintenance optimale spécifiant 
quelles opérations de maintenance sont éventuellement nécessaires, sur chacun des 
éléments de chacun des ponts du parc pour chaque année à venir sur la période 
d'optimisation. La longueur de la période d'optimisation n'est pas une donnée critique et 
peut être aussi courte que dix ans ou aussi longue que la durée de vie prévue pour le 
pont. Toutes les prévisions sont approximatives et plus ces prévisions sont faites loin 
dans le temps plus les marges d'erreur sont importantes. Ceci n'est toutefois pas un 
gros problème puisque la planification de la maintenance est normalement limitée à un 
horizon d'environ 10 ans, réduisant ainsi les erreurs. La régularité de la mise à jour des 
données et la ré-application régulière de l'algorithme d'optimisation devraient assurer la 
fiabilité des prévisions à un horizon d'au moins 10 ans. Les algorithmes d'optimisation 
ne peuvent prendre en compte que les processus prévisibles tels que la dégradation 
naturelle. Ils ne peuvent répondre à des événements tels que les dommages 
accidentels, le vandalisme, les catastrophes naturelles et les facteurs politiques. Le 
jugement de l'ingénieur sera toujours nécessaire pour gérer les travaux de 
maintenance générés par de tels événements. L'optimisation est avant tout un outil de 
gestion à l'échelle de l'ouvrage, mais même si l'agrégation des résultats des ponts pris 
individuellement fournit un programme de maintenance à l'échelle du réseau , à ce 
niveau, d'une certaine façon, ce programme ne peut pas prendre en compte les actions 
suivantes susceptibles de réduire les coûts dus à la gestion du trafic et aux délais de 
circulation : 

• garder, dans le cadre d'un même contrat, un groupe de ponts voisins situés sur 
une même route ; 

• regrouper la maintenance de la chaussée avec la maintenance du pont ; 

• regrouper plusieurs travaux de maintenance sur un pont pour pouvoir les faire en 
même temps, ceci impliquant de différer certains travaux et d'en avancer d'autres. 

La figure 9.4 présente globalement les étapes essentielles d'un processus de gestion 
des ponts. Les deux principaux algorithmes concernés sont : 

(a) optimiser les coûts de maintenance en prenant en compte le taux de 
dégradation ; 

(b) calculer le taux de dégradation et prédire l'état futur. 
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Figure 9.4 : Les principales étapes de gestion de la maintenance des ponts. 
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Figure 9.5 : Arbre d'optimisation pour deux options de maintenance par nœud. 

Les algorithmes potentiels pour (b) seront discutés dans la section 9.8 du présent 
chapitre. Nous allons discuter ici d'un algorithme possible pour (a). La première étape 
consiste à décider de la stratégie de maintenance qui réduira considérablement le 
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nombre d'options possibles. La meilleure façon d'expliquer cette approche est de 
considérer l'arborescence présentée en figure 9.5. En partant de l'année 0, qui peut 
correspondre à n'importe quel âge et n'importe quel état d'un pont, un certain nombre 
d'options de maintenance sont offertes {dont 2 sont présentées en figure 9.5) l'option 
"ne rien faire" faisant toujours partie des options possibles. Chaque option de 
maintenance a un coût associé de sorte que chaque branche de l'arborescence est 
affectée d'un coût. Les nœuds situés à un bout quelconque d'une branche ont des 
valeurs d'état représentant l'état avant et après les travaux de maintenance représentés 
par la branche. Ces états sont obtenus à partir des algorithmes (b). Chaque noeud a 
ainsi un état et un nombre d'options possibles de maintenance représentées par des 
branches partant vers sa droite (accroissement du temps). Le processus d'optimisation 
calcule le coût de chaque chemin à travers l'arbre et trouve le chemin représentant le 
coût total le plus faible. Le coût de chaque chemin est simplement la somme de chaque 
branche du chemin actualisée en fonction du temps associé à chaque branche. Dans la 
pratique, le nombre de chemins est très élevé (un arbre à trois options sur une période 
de 20 ans aura 320 chemins) et bien que les calculs soient simples, il faut beaucoup de 
temps d'ordinateur. La programmation dynamique peut être utilisée pour éliminer les 
chemins redondants et limiter le nombre de chemins ayant besoin d'être chiffré, 
réduisant ainsi la durée du traitement informatique à une valeur raisonnable. 

9.7 PRIORISATION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 

De nombreux facteurs peuvent générer un besoin de priorisation, tels que : 

• la décision « politique » de prioriser une certaine catégorie de maintenance ; 
• la décision « politique » de prioriser la maintenance sur une route spécifique ; 
• la décision « politique » de ne pas débloquer des fonds suffisants pour mener une 

stratégie de maintenance optimale. 

Le dernier facteur constitue de loin la raison la plus courante de priorisation puisque la 
demande de dépenses publiques paraît toujours dépasser le montant de recettes. La 
limitation du budget de maintenance est en fait une contrainte sur le processus 
d'optimisation et elle peut être prise en compte comme telle, bien que cela complique 
l'algorithme et nécessite un traitement informatique plus long. Dans la pratique, des 
méthodes plus simples ont été adoptées. Une approche simple a pour objectif de 
minimiser le nombre de ponts en attente de travaux de maintenance optimale. Ceci 
impliquerait de classer les ponts par ordre de coûts croissants de maintenance de 
façon à ce que les ponts dont les coûts sont les moins élevés soient prioritaires et que 
les ponts dont les coûts de maintenance sont élevés soient reportés à l'année 
prochaine. Avec cette approche, certains ponts dont les coûts de maintenance sont 
élevés risquent de ne jamais être entretenus. Il est clair que cette approche n'est pas 
satisfaisante même si l'objectif de base est raisonnable. Un programme de 
maintenance priorisé est par nature sous-optimal et aboutit à des coûts accrus sur toute 
la durée de vie et des perturbations du trafic. Une meilleure approche de priorisation 
consiste à minimiser ces conséquences. Cette approche se déroule selon les étapes 
suivantes : 

(i) dans une année donnée, former un sous-ensemble constitué des ponts du parc 
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nécessitant une maintenance conformément au programme de maintenance 
optimal ; 

(ii) supposer pour chaque pont du sous-ensemble que la maintenance optimale est 
différée, et appeler les économies ainsi réalisées "bénéfices" ; 

(iii) produire un nouveau programme de maintenance optimale pour chaque pont à 
partir de l'hypothèse citée en (ii) ; 

(iv) calculer les augmentations du coût global sur la durée de vie et les perturbations 
de circulation pour chaque pont résultant de l'application de l'hypothèse faite en 
(ii) et appeler ceci le coût de priorisation du pont ; 

(v) calculer le rapport coûts-bénéfices pour chaque pont et classer les ponts du 
sous-ensemble dans l'ordre croissant de la valeur de ce rapport ; 

(vi) le pont dont le coût est le plus bas et le bénéfice le plus élevé aura la valeur du 
rapport la plus faible et recevra donc la plus forte priorité pour des opérations de 
maintenance ; ce pont sera sélectionné pour la maintenance dans l'année 
donnée et retiré du sous-ensemble ; 

(vii) répéter l'étape (vi) jusqu'à ce que Je budget de maintenance soit épuisé ; 

(viii) les travaux de maintenance des ponts restants dans le sous-ensemble après 
épuisement du budget seront différés et ces ponts seront jugés candidats à la 
maintenance au prochain moment optimal. 

Dans la pratique, le processus de priorisation présenté ci-dessus ne devrait s'appliquer 
qu'aux ponts nécessitant des opérations de maintenance non-essentielles. Tous les 
ponts nécessitant un renforcement ou un remplacement devraient recevoir la plus forte 
priorité et ce travail devrait être mené avant que les travaux non-essentiels ne soient 
priorisés. 

Cette procédure de priorisation est utile parce qu'elle s'appuie sur des bases objectives. 
Elle ne prend pas en compte des facteurs subjectifs tels que l'environnement, la 
sociologie, le développement durable, l'esthétisme ou la valeur historique. Ces 
éléments devraient être pris en considération par les ingénieurs locaux à titre qualitatif 
lorsqu'ils utilisent leur jugement d'ingénieur pour décider si le classement des ponts doit 
être modifié. 

Une autre approche de priorisation consiste à prendre en compte tous les facteurs 
affectant la priorité et à les combiner d'une certaine façon pour produire un indice de 
priorité pouvant être utilisé pour classer les ponts (Chapitre 8). Cette approche est 
beaucoup plus simple mais souffre de son caractère subjectif, d'où des risques de 
distorsion concernant les valeurs de certains paramètres et de la formule les 
combinant. Parmi les facteurs subjectifs, il faut citer l'importance de la route, la valeur 
historique et l'aspect esthétique. Les facteurs objectifs incluent l'état, le coût de 
maintenance, la durée de vie requise et J'indice de sécurité. 

Le processus de priorisation peut avoir une influence profonde sur le programme de 
maintenance et nécessite une attention toute particulière afin de minimiser les coûts sur 
la durée de vie et les perturbations de trafic. 
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Figure 9.6 : Diagramme de priorisation de maintenance des ponts. 
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Ces éléments sont décrits dans le Chapitre 8, la méthodologie proposée est divisée 
en trois niveaux ainsi que le montre la figure 9.6. 

Le premier niveau de priorisation est un classement des ponts basé sur leur indice 
d'état, celui-ci s'appuyant sur la classification de l'état en un certain nombre de 
catégories. L'objectif est de pouvoir sélectionner les ponts les plus dégradés dotés 
d'un indice d'état supérieur à une valeur critique donnée. Si des fonds sont 
disponibles en quantité suffisante, les ponts dont l'indice d'état est supérieur à la 
valeur critique donnée sont réparés. Cependant, dans la plupart des cas, le budget 
est limité et il n'est pas possible de maintenir tous ces ponts, et une deuxième 
démarche de priorisation est donc nécessaire. 

Le deuxième niveau de priorisation est une fonction de classement RA par ordre de 
priorité qui tient compte de l'état du pont (Re), de l'indice de sécurité du pont (r..), de 
la vie résiduelle (SL) et de l'impact du pont sur le réseau routier (IF)- Le facteur 
d'impact prend en compte l'importance et la fonctionnalité de la structure, et est 
fonction du classement de la route, du trafic, de la situation géographique et de la 
valeur historique. L'estimation de la vie résiduelle est basée sur le jugement de 
l'ingénieur. Un cinquième paramètre, la résistance sismique de la structure, pourra 
être ajouté dans des régions à risque sismique. 

Le modèle de classement est donc généralement une fonction à quatre paramètres : 

Pour pouvoir initier le processus, il faut avoir une base de données contenant 
suffisamment de données empiriques sur un échantillon fini de ponts classés. La 
méthode CAE est ensuite utilisée pour prédire la variable de sortie RA pour un pont 
donné à partir des variables d'entrée connues (Re, r.., SL, IF) en prenant en compte 
les relations connues entre les variables d'entrée et les variables de sortie des 
échantillons de ponts. La méthode CAE est une méthode d'optimisation qui peut 
intégrer un processus d'apprentissage des connaissances ou une approche à réseau 
neuronal et nécessite une base de données contenant des données empiriques 
suffisantes sur un échantillon fini de ponts classés. 

A la fin du processus, on obtient un classement de tous les ponts par ordre de 
priorité, mais le jugement de l'ingénieur est encore nécessaire car toutes les 
contraintes n'ont pas pu être prises en compte (décisions politiques, interventions 
urgentes pour assurer la sécurité du trafic, etc.). 

Le troisième niveau de priorisation est basé sur l'optimisation de la maintenance pour 
différentes stratégies de maintenance sélectionnées, prenant en compte les coûts de 
chaque stratégie sélectionnée. L'optimisation est réalisée pour un pont spécifique 
(optimisation à l'échelle du projet) et ensuite, pour le parc dans son ensemble 
(optimisation à l'échelle du réseau). Le parc des ponts étudié peut être limité au 
nombre de ponts déterminé à la suite du deuxième niveau de priorisation. 

L'optimisation à l'échelle de l'ouvrage suppose une évaluation économique de 
chaque option de maintenance et devrait prendre en compte le coût total y compris 
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les coûts directs de réparation et les coûts indirects (coûts administratifs, coûts des 
délais pour les usagers, coûts des restrictions de largeur de voie, etc. ). La stratégie 
de maintenance optimale pour un pont, sur une période t - to. est celle pour laquelle 
le volume d'argent économisé en différant les travaux de maintenance dans l'année 
en cours est comparativement élevé par rapport aux coûts à long terme dus à la 
dégradation supplémentaire pendant cette période. Cette méthode est aussi appelée 
l'analyse coûts/bénéfices, et le rapport coûts/bénéfices R est exprimé pour un pont 
donné, pour une période t - to choisie, et pour une option de maintenance donnée 
par : 

Coûts sur la durée de vie + coûts dus aux dégradations supplémentaires 
R = ------------------------- ---------------------------------------------------

Argent économisé en différant les travaux de maintenance 

Plus le rapport est faible, plus la priorité de maintenance est élevée. 

L'optimisation à l'échelle du réseau utilise différentes valeurs du rapport 
coûts/bénéfices obtenues pour tous les ponts afin de produire un classement des 
ponts au niveau du réseau. Cette optimisation à l'échelle du réseau est un processus 
itératif qui intègre des facteurs tels que : 

• la disponibilité des fonds de maintenance pour l'ensemble du parc de ponts 
• la coordination des travaux de maintenance pour les groupes de ponts 
• la coordination des travaux de maintenance sur les ponts où s'effectuent des 

travaux d'entretien de la chaussée 
• les décisions politiques 
• les catastrophes naturelles comme les crues ou les tremblements de terre. 

Il existe des points communs entre cette démarche et la démarche décrite dans le 
Chapitre 7 et résumée au paragraphe 9.6. La méthodologie décrite dans le chapitre 7 
est une analyse globale pour un pont donné et peut être considérée comme une 
alternative à la méthode du rapport coûts/bénéfices décrite plus haut pour 
l'optimisation à l'échelle du projet (troisième niveau). Les deux premiers niveaux 
décrits ci-dessus sont utilisés pour sélectionner un sous-ensemble du parc des ponts 
sur lequel la priorisation de maintenance doit être menée, et cela pour éviter d'avoir à 
appliquer le rapport coûts/bénéfices à tous les ponts. Quelle que soit la méthode 
choisie, une optimisation au niveau du réseau est alors nécessaire. 

Il est difficile, en raison des limites de nos connaissances sur le sujet, de donner une 
préférence entre l'analyse des coûts globaux et la méthode du rapport 
coûts/bénéfices pour choisir le meilleur programme de maintenance appliqué à un 
pont donné. Un examen des deux méthodes indique que la première méthode paraît 
plus facile à appliquer et présente l'avantage de considérer toute la durée de vie du 
pont. La seconde est destinée à être utilisée sur une certaine durée et présente la 
difficulté de devoir connaître le coût de la dégradation supplémentaire et par là
même d'avoir une idée assez exacte du processus d'évolution de la dégradation. 
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9.8 PRÉVISION DE LA DÉGRADATION FUTURE 

Il est clair, à partir des paragraphes précédents, qu'une méthode de prévision de la 
dégradation future est une exigence primordiale du SGP. Une méthode simple 
revient à opérer une extrapolation de l'état d'une structure et de ses éléments à partir 
des données antérieures. Ceci devrait être effectué sur une famille homogène 
d'éléments (comme c'est le cas dans le SGP Pontis), ou sur une famille homogène 
de ponts (comme c'est le cas dans le SGP français). Le système français considère 
la distribution des ponts dans différentes catégories d'état comme une fonction de 
leur âge sur une période de soixante-dix ans et pourrait être utilisé pour prédire leur 
évolution future. De nombreuses hypothèses devraient être toutefois posées, parmi 
lesquelles : 

• les changements de la conception et des techniques de construction n'ont 
qu'une faible influence sur la durabilité ; 

• la continuité avec les bénéfices de la maintenance ; 
• l'absence de nouvelles causes de dégradation. 

Cette méthode pourrait être améliorée en passant d'une analyse déterministe de la 
transition du pont entre les diverses catégories d'état à une analyse probabiliste en 
introduisant un processus par chaîne de Markov et des probabilités de transition 
comme dans le SGP Pontis. 

L'approche probabiliste utilise les évaluations d'état réalisées pendant les inspections 
des ponts. Cette information existe déjà et son traitement n'est pas coûteux. La mesure 
de l'état à l'aide des évaluations d'état réalisées par les inspecteurs de ponts est 
normalement basée sur un ensemble d'états discrets représentant différentes étapes 
du processus de dégradation. Il existe une relation étroite entre l'état et le type de 
maintenance appropriée qui simplifie l'interprétation de la mesure de l'état. Différents 
matériaux subissant différents processus de dégradation, il est donc nécessaire de 
réaliser une échelle de l'état pour tous les processus de dégradation et tous les 
matériaux de construction. Une échelle de l'état consiste en un certain nombre d'états 
qui sont affectés individuellement d'une valeur numérique et d'une description 
définissant l'étape du processus de détérioration. Le nombre d'états se situe 
normalement entre 3 et 10. Si l'évaluation est entièrement basée sur des observations 
visuelles, le nombre d'états se situe normalement en bas de cette fourchette, tandis 
que, si des tests non-destructifs et des prélèvements d'échantillons de matériaux sont 
pratiqués, davantage d'états peuvent être utilisés. Lorsque trop peu d'états sont utilisés, 
le processus de dégradation n'est pas décrit correctement, mais si trop d'états sont 
employés, il devient difficile de différencier entre eux, et différents inspecteurs vont faire 
des évaluations d'état différentes pour un même élément. Les dégradations résultent 
parfois en la formation de défauts latents et dans ces cas-là, on recommande que l'état 
soit basé sur des observations visuelles ainsi que sur des essais non-destructifs et des 
prélèvements. Le tableau 9.1 fournit un exemple d'une échelle typique d'état pour la 
corrosion du béton armé. 

La procédure générale est la suivante : 

(i) Diviser le parc de ponts en ensembles d'éléments de ponts dont les 
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caractéristiques laissent penser qu'ils devraient se détériorer selon des 
mécanismes similaires. Les facteurs les plus susceptibles d'influencer le 
processus de dégradation sont les matériaux de construction, la situation 
géographique, la fréquence et la nature de la maintenance antérieure de 
l'élément. Avec le recueil de données complémentaires sur les processus de 
dégradation, la division du parc pourra être affinée à condition que le nombre de 
ponts de chaque ensemble reste statistiquement significatif. 

lrwpectian No. 0 2 3 

Nœuds 1. 2.3.• Etats 

Branches P11. P12. Pz2. Pzl. 1'33. PJ.- Probabilités de transition 

Figure 9.7: Arbre avec chaÎnes de Markov. 

(ii) L'état moyen en fonction de l'âge s'adapte généralement très bien à une 
équation polynomiale du type : 
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C(t) = a + bt + cf + dt3 

où C(t) est l'état moyen du parc de ponts à t années et a, b, c, d sont des 
coefficients polynomiaux. 

(iii) Le début de la chaîne de Markov est représenté par Je diagramme 
d'arborescence montré en figure 9.7. Les nombres aux noeuds représentent 
l'état, et les nombres associés aux branches de l'arbre tel que Pxy représentent 
la probabilité de transition d'un état x à l'état y entre des inspections 
consécutives. Notez les hypothèses simplificatrices : 

y ~ X et y = X OU y = X + 1 

Ce diagramme peut être utilisé pour déterminer la probabilité d'être dans un état 
donné à un moment donné et de déterminer l'état moyen à un moment donné. 

(a) la probabilité d'être dans l'état 2 à la deuxième inspection est donnée par: 
P11 P12 + P12 P22 

et 

(b) l'état moyen à la deuxième inspection est donné par: 

Cm(t,w) = P11 2 + 2(P11 P12 + P12 P22) + 3 P1 2 P23 

où Cm (t,w) est l'état moyen au moment t déterminé par la chaîne de Markov. 
L'ensemble de probabilités de transition est appelé w. Ainsi, afin de trouver Cm (t,w), 
il faut connaître les valeurs de P11 . p22, p33 et p44. 

9.9 UNE OSSATURE POUR UN SGP EUROPÉEN 

Un système de gestion de ponts capable de satisfaire les divers objectifs des 
gestionnaires doit être modulaire et intégrer, au moins, les principaux modules 
suivants: 

1. inventaire du parc 
2. connaissance de l'état du pont et de ses éléments et de ses variations avec 

l'âge 
3. évaluation des risques encourus par les usagers (y compris évaluation de la 

capacité portante) 
4. gestion des restrictions de circulation et de l'acheminement de convois 

exceptionnels 
5. évaluation des coûts des différentes stratégies de maintenance 
6. prévision de la dégradation de l'état et des coûts des différentes stratégies de 

maintenance 
7. importance socio-économique du pont (évaluation des coûts indirects) 
8. optimisation sous contraintes budgétaires 
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9. définition de priorités de maintenance 
1 O. suivi budgétaire à court et à long terme. 

La figure 9.8 présente l'architecture d'une ossature de SGP y compris les principaux 
modules et leurs principales interactions. L'ossature prend en compte les deux 
niveaux de gestion (projet et réseau) et est organisée de façon à montrer la 
contribution de chaque sujet du projet BRIME (sujet 1 à sujet 6). 

9.9.1 Ossature 

Les interactions entre les entrées, les modèles et les sorties du SGP sont très 
complexes ainsi que l'indique la figure 9.8. Il serait difficile de produire un 
organigramme pour la totalité du SGP en utilisant le nom complet des entrées, des 
sorties et des modèles. Il y aurait un grand nombre d'intersections et l'organigramme 
deviendrait rapidement très compliqué à suivre. Au lieu d'un organigramme complet, 
le SGP a été éclaté en plusieurs modèles, et des entrées et sorties ont été données 
pour chaque modèle (tableaux 9.2 et 9.3). Les interconnexions entre les différents 
modèles sont expliquées en termes de sorties de modèles agissant comme des 
entrées dérivées pour un autre modèle (tableau 9.4). Les interconnexions peuvent 
être aussi vues dans la figure 9.8 bien que la clé des codes de sorties, de modèles et 
d'entrées devra être utilisée afin d'interpréter l'ossature. Il est possible de traverser 
l'ossature en partant de la sortie pour trouver toutes les entrées nécessaires au 
modèle. Les modèles ont été séparés entre modèles au niveau du réseau et 
modèles au niveau du projet. 

9.9.2 Modèles: (a à j) niveau du projet et (a à ô) niveau du réseau 

a. Utilise les observations des inspections, les essais des matériaux et les 
informations de la base de données pour déterminer une mesure de l'état de 
chaque élément structurel et de chaque partie du pont. 

b. Combine les valeurs d'état de tous les éléments et parties du pont pour fournir 
une mesure de l'état global du pont. 

c. Utilise les informations de la base de données telles que les calculs de 
conception et les plans de récolement pour trouver la capacité portante 
d'origine mesurée en termes de charge, de coefficient de sécurité réduit ou 
d'indice de fiabilité. Les parties du pont les plus vulnérables sont aussi 
identifiées. 

d. Utilise l'historique des inspections et des essais pour un pont spécifique soumis 
à auscultation, et pour tous les autres ponts du parc avec des caractéristiques 
similaires, pour rechercher le taux de dégradation et prédire comment l'état 
d'éléments particuliers et l'état du pont entier évolueront à l'avenir. Cette 
variation en fonction du temps pourrait être représentée comme une trajectoire 
état-temps où une valeur d'état discrète est associée à chaque année ou à 
chaque intervalle convenu préalablement. 
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Niveau 
Projet 

Niveau 
Réseau 

® Entrées 

,a Modèles au niveau du projet 

/o.\ Modèles au ni veau du réseau 

1 Sortie au niveau du projet 

îf 2 Sortie au niveau du réseau 

Sortie réseau agissant en tant 
qu 'entréc déri vée 

Sortie projet agissant en tant 
qu 'entrée dérivée 

Figure 9.8 : Interconnexions entre entrées, modèles et sorties pour un SGP. 
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e. L'objectif de ce modèle est de prévoir le besoin en maintenance lourde lorsque 
la résistance du pont devient inadéquate, c'est à dire lorsque le pont devient 
non-conforme. Ceci a toujours été difficile à accomplir. L'approche pourrait être 
basée sur les entrées suivantes : 

• la capacité portante la plus récente 
• les parties structurellement vulnérables du pont 
• la courbe condition d'état-temps pour les parties vulnérables 
• l'information obtenue à partir de l'historique des évaluations du pont. 

11 convient de noter que les trois premières entrées sont des sorties issues d'autres 
modèles (et ont été appelées entrées dérivées) tandis que la dernière entrée est une 
entrée d'origine. 

Une estimation du moment où une opération de maintenance lourde deviendra 
nécessaire peut être basée sur l'estimation d'origine ou sur l'estimation la plus 
récente de la capacité portante, ainsi que sur le taux de dégradation à proximité des 
zones vulnérables. Si la capacité n'est que légèrement supérieure aux valeurs 
acceptables minimales, le pont risque de devenir non-conforme dans le futur, et cela 
en raison de changements dans les charges appliquées même si les zones 
vulnérables ne sont pas en cours de dégradation. 

f. La cause de la dégradation a un impact sur les méthodes de maintenance qui 
sont efficaces dans une situation donnée et peut aussi influencer la stratégie de 
maintenance. L'étendue de la dégradation peut aussi affecter le choix de la 
méthode et de la stratégie de maintenance ; elle influencera directement le coût 
de maintenance. Les informations issues des inspections et des essais peuvent 
servir à déterminer la cause et l'étendue de la dégradation. 

g. Les travaux de maintenance et les restrictions de trafic sur des ponts non
conformes peuvent provoquer des perturbations et des délais pour les usagers de 
la route, ces perturbations ayant un coût économique. Ces coûts peuvent être 
calculés à l'aide de données sur le trafic comme la composition du trafic, le 
nombre de véhicules par jour, le taux de croissance du trafic, la durée des 
restrictions et le type de véhicules ayant besoin d'être déviés de leur itinéraire. 
Ces éléments peuvent être trouvés dans les résultats des évaluations. L'impact de 
la perturbation de la circulation peut influencer le choix de la méthode et de la 
stratégie de maintenance. 

h. La méthode de maintenance optimale sélectionnée pour un pont devrait, en 
fonction des différentes contraintes, minimiser le coût de la durée de vie du 
pont. En d'autres termes, si une méthode différente de maintenance était 
utilisée, le coût sur la durée de vie serait plus élevé. Le choix de la méthode de 
maintenance va dépendre des éléments suivants : 

• les informations de la base de données comme l'accès à l'ouvrage et la 
possibilité de réparation 

• la stratégie de maintenance adoptée 
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• les coûts des délais résultant des différents types de maintenance 
• la cause et l'étendue de la dégradation 
• la durée de vie requise, libre de maintenance une fois la réparation 

effectuée 
• les coûts et les durées de vie des différentes méthodes de maintenance 

i. Le choix de la stratégie de maintenance a un impact important sur la vie d'un 
pont et sur le coût global sur toute la durée de vie. Les stratégies de 
maintenance incluent le remplacement, le renforcement, la réhabilitation, les 
réparations, la maintenance préventive et l'option de "ne rien faire". Les 
distinctions principales sont basées sur l'état et la résistance du pont. Si le pont 
est non-conforme en raison d'une capacité portante insuffisante ou de chutes 
de maçonnerie ou de béton par exemple, des opérations lourdes de 
maintenance sont alors nécessaires. Celles-ci sont essentielles dans la mesure 
où si la maintenance n'est pas effectuée, des restrictions de circulation devront 
être imposées pour rendre le pont sûr pour les usagers. On peut voir que 
l'exigence d'une stratégie de maintenance lourde telle que le renforcement ou le 
remplacement dépend de la sécurité plutôt que du coût. Si un pont est 
conforme mais a subi des dégradations très importantes, la réhabilitation ou les 
réparations seront probablement la stratégie choisie. Dans ce cas, le besoin de 
maintenance est basé sur la réduction du coût sur la durée de vie en 
augmentant l'âge du pont auquel la maintenance lourde devient éventuellement 
nécessaire ou en évitant complètement le besoin de maintenance lourde. La 
maintenance préventive est une stratégie possible lorsque la dégradation n'a 
pas encore atteint un degré important ; elle devrait réduire le taux de 
dégradation et les coûts sur la durée de vie. Le choix de la stratégie peut aussi 
dépendre de l'élément concerné et d'autres caractéristiques du site qui seraient 
enregistrées dans la base de données. Plus spécifiquement, le choix de la 
stratégie de maintenance dépendra de : 

• l'état actuel des éléments et du pont 
• la capacité portante et les parties critiques 
• les informations de la base de données 
• la durée de vie future requise du pont 
• la courbe état-temps pour chaque élément 
• le moment où les opérations de maintenance essentielles deviendront 

nécessaires 
• les coûts des délais associés aux différentes stratégies 
• la politique et l'historique de la maintenance 

j. L'objectif final d'un SGP est d'établir un programme de maintenance optimal 
pour chaque pont (niveau de projet) qui prédira l'échéancier et le type de 
maintenance requise pour réussir à gérér le pont dans des conditions de 
sécurité et à un coût minimal sur la durée de vie. L'optimisation devra prendre 
en compte les facteurs suivants : 

• les informations de la base de données 
• le choix de la méthode de maintenance optimale 
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• les coûts de maintenance et les durées de vie 
• les coûts des délais 
• le taux de dégradation (courbes état-temps) 
• la durée de vie requise du pont 
• l'ampleur de la dégradation 
• le moment où les opérations de maintenance deviennent nécessaires 
• le taux actualisé utilisé lors du calcul du coût global sur la durée de vie. 

Les dix premiers modèles sont impliqués dans l'analyse des données et la prise de 
décision sur la maintenance des ponts spécifiques : la gestion des ponts au niveau 
du projet. Les quatre modèles suivants (cx-ô) analysent et prennent des décisions sur 
un parc de ponts : gestion des ponts au niveau du réseau. Les ponts choisis pour 
être dans le parc peuvent dépendre de nombreux facteurs dont : 

• la région géographique 
• la catégorie de la route : routes nationales, routes départementales, etc. 
• la catégorie du pont : passage supérieur/passage inférieur 

Pour des raisons diverses, il peut ne pas être possible ou pratique de mener des 
travaux de maintenance optimale pour chaque pont. Par exemple, il peut y avoir 
insuffisance de budget ou de main d'œuvre, et l'efficacité peut parfois être améliorée 
pour le réseau dans son ensemble en différant ou en avançant la maintenance de 
ponts spécifiques afin de coordonner les travaux et réduire les perturbations de trafic. 
Ces considérations imposent des contraintes sur l'optimisation du processus, les 
exemples suivants étant des contraintes courantes : 

• le budget 
• l'efficacité au niveau du réseau 
• la politique 

Un processus d'optimisation contraint produit un programme de maintenance optimal 
sujet aux contraintes imposées. Ceci bien sûr est sous-optimal comparé à 
l'optimisation sans contraintes imposées. Il apparaît que les fonds disponibles pour la 
maintenance sont presque toujours insuffisants pour mener à bien tous les travaux 
préconisés par l'optimisation sans contraintes. C'est pourquoi le travail doit être 
priorisé de façon à minimiser le coût total sur la durée de vie sujet à un budget limité 
annuellement. Il est important que la priorisation n'affecte pas la sécurité, les ponts 
nécessitant une maintenance lourde doivent donc être entretenus de manière 
satisfaisante, ou alors des restrictions de trafic doivent être imposées. Le problème 
de la priorisation, lorsqu'elle se poursuit sur de nombreuses années, est que le 
nombre de ponts non conformes va progressivement augmenter résultant en une 
baisse continue des fonds pour de la maintenance courante, créant ainsi un véritable 
cercle vicieux. 

L'objectif des processus d'optimisation et de priorisation est de s'assurer que l'argent 
consacré à la maintenance des ponts est dépensé de la manière la plus rentable 
possible. Dans la pratique, ces techniques de gestion de ponts sont habituellement 
appliquées en premier à un parc de ponts possédant déjà un nombre important de 
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ponts dégradés ou non conformes. Le gestionnaire peut donc vouloir s'assurer que 
ces dépenses sont les plus rentables possibles mais aussi que les objectifs des 
politiques relatives à l'état du parc de ponts et des ponts pris individuellement sont 
atteints. De tels critères peuvent concerner les éléments suivants : 

• le nombre de ponts affectés de limitations de charges de différents niveaux 
• le nombre de ponts affectés par d'autres restrictions de trafic 
• le nombre de ponts non-conformes 
• les coûts annuels des délais de circulation liés aux restrictions et aux travaux de 

maintenance 
• le nombre de ponts dont la date d'inspection est dépassée 
• le nombre annuel de remplacements de ponts 
• l'état moyen du parc 
• le nombre de ponts dont l'état est supérieur à une valeur X 
• le nombre de ponts dont un ou plusieurs éléments sont dans un état supérieur à 

une valeur Y 

Le gestionnaire ou le propriétaire va définir des objectifs basés sur ces paramètres 
pour pouvoir contrôler chaque année, la sécurité, l'état et les perturbations causées 
par le fonctionnement du parc de ponts. 

Ces modèles surveillent les implications d'un programme et d'un budget de 
maintenance donnés et les comparent avec les objectifs des critères des politiques de 
gestion pour trouver le dégré de conformité. Si ce degré de conformité est bas, il 
indique que le budget n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs et qu'il doit être 
augmenté ou que les critères-cibles doivent être revus à la baisse. Le modèle final 
estime le budget requis pour atteindre un degré spécifique de conformité avec les 
objectifs fixés. 

9.9.3 Paramètres d'entrée de base 

A Inventaire 
B Inspection 
C Données de l'auscultation 
D Historique de l'inspection 
E Historique de l'auscultation 
F Historique des évaluations 
G Données de trafic 
H Durée des restrictions 
1 Vie future de maintenance "libre de réparation" 
J Recueil de coûts en relation avec la durée de vie 
K Durée de vie future requise 
L Historique et politique de maintenance 
M Taux actualisé 
N Contraintes 
0 Critères-cibles des Politiques 
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9.9.4 Calculs 

a Etat de l'élément 
b Etat du pont 
c Evaluation des capacités portantes avec hyp. de non dégradation P 
d Taux de dégradation/prévision de l'état futur R 
e Prévision des capacités portantes futures o 
f Cause et étendue de la dégradation J 
g Délais de circulation E 
h Méthode de maintenance optimale T 

Décision de stratégie de maintenance 
Programme de maintenance optimale 

a Modèle de priorisation R 
~ Modèle d'implication E 
ô Modèle de comparaison S 
y Modèle de variation budgétaire E 

9.9.5 Paramètres de sorties au niveau du projet 

1. État actuel (éléments) 
2. État actuel (pont) 
3. Capacité portante d'origine et zones critiques 
4. Courbe état/temps pour chaque élément 
5. Courbe état/temps pour le pont 
6. Date des opérations de maintenance lourde 
7. Cause et étendue de la dégradation 
8. Coûts des délais liés à la maintenance ou aux restrictions 
9. Méthode de maintenance optimale 
1 O. Meilleure stratégie de maintenance 
11 . Programme de maintenance optimale 
12. Programme de maintenance priorisée 
13. Valeurs des critères de politiques 
14. Degré de conformité des critères-cibles des politiques 
15. Budget nécessaire pour satisfaire aux critères-cibles à environ 90% 
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Tableau 9.2 : SGP au niveau du projet 

Modèle Entrée Calcul Sortie Suiet 
A Inventaire, Inspection, Etat de l'élément Etat actuel de 1 

Données des Essais l'élément 
B Etat actuel de l'élément Etat du pont Etat actuel du pont 1 
c Base de données Capacité Capacité portante 2 

portante d'origine d'origine + zones 
du oont critiques 

D Historique de l'inspection Taux de Courbe Etat/Temps 4 
Historique de l'auscultation dégradation pour les éléments 

Prévision de Courbe Etat/Temps 4 
l'état futur pour le pont 

E Historique des évaluations Prévision de la Date des opérations 3 
Courbe Etat/Temps pour les capacité portante de maintenance 
éléments /zones critiaues future lourde 

F Données des essais Cause/étendue Cause/étendue de la 5 
d'inspection de déqradation déoradation 

G Données de trafic Modèle de délais Coûts des délais liés 5 
Durée des restrictions aux restrictions de 
Limitation des charqes maintenance 

H Base de données Méthode de Méthode de 5 
Coûts des délais maintenance maintenance 
Cause/étendue de la optimale optimale 
dégradation 
Vie future "libre de 
maintenance" nécessaire 
Stratégie de maintenance 
Maintenance coûts / vies 

1 Base de données Décision de Meilleure stratégie de 5 
Vie future requise stratégie de maintenance 
Etat actuel des éléments maintenance 
Courbe de l'Etat des 
éléments 
Date de la maintenance 
essentielle 
Coûts des délais 
Historique de maintenance et 
des politiques/ 
Capacité portante et zones 
critiaues 

J Base de données Coût sur le cycle Programme de 6 
Méthode de maintenance de vie/ travaux optimal 
optimale optimisation 
Maintenance coûUvies 
Coûts des délais 
Courbe état-temps pour les 
éléments 
Vie requise pour le pont 
Etendue de la dégradation 
Date de la maintenance 
essentielle 
Taux actualisé 

En 1ta/1que = Sorties au niveau du proiet 
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Tableau 9.3 : SGP au niveau du réseau 

Modèle Entrées Calcul I Sorties 
Evaluation 

ex. Programme de Modèle de Programme de 
maintenance pour Priorisation maintenance 
chaque pont priorisée donnant les 

dates et les types de 
Contraintes maintenance 
(budgétaires ou 
politiques par ex.) 

~ · Programme de Modèle Valeurs des critères 
maintenance d'implication des politiques, 
oriorisée chaque année 

y. Valeurs des critères Modèle de Degré de conformité 
des 12olitigues comparaison avec les critères-

cibles des politiques, 
Critères-cibles des chaque année. 
politiques 

ô. Degré de conformité Modèle de Budget nécessaire 
variation pour satisfaire 
budgétaire environ 90% des 

critères des oolitiques 
Pour la colonne "entrées" du tableau 9.3 : 

En italique = 
Texte en gras = 
En souligné = 

Sorties au niveau du projet 
Entrées au niveau du réseau 
Sorties au niveau du réseau 

Sujet 

6 

7 

7 

7 

NOTE : Quand une sortie agit comme une entrée pour un autre modèle, il est 
supposé que les entrées pour cette sortie dans le modèle précédent sont aussi des 
entrées pour le nouveau modèle. 

Par exemple, dans le modèle 4, l'entrée du degré de conformité était la sortie du 
modèle 3 et les entrées du modèle 3, la valeur des critères et critères-cibles des 
politiques, sont donc aussi des entrées du modèle 4. En effectuant un chemin 
inverse, on peut trouver les entrées principales et les interconnexions modales. Par 
exemple, les critères-cibles des politiques sont une entrée principale. 
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Table 9.4: Entrées associées aux sorties (voir figure 9.8) 

SORTIES 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 

ENTREES DERIVEES 

3,4 

6 
7, 8, 10 
1,3,4,6,8 
4,3,8,9, 7,6 
11 
(12) 
(13) 
(14) 

ENTREES DE BASE 

A,B,C 

A 
D 
E 
F 
B,C 
G,H 
A, 1, J 
A, K, L 
A,J, K, M 
N 

0 

Toutes les entrées associées à une sortie donnée peuvent être facilement trouvées à 
partir de ce tableau. Par exemple, les entrées associées à la sortie 6 sont F, A et D où 
A et D sont des entrées dérivées obtenues à partir des sorties 3 et 4. Dans le tableau 
9.4, les entrées dérivées pour une sortie donnée sont elles-mêmes des entrées. 

9.10 CONCLUSIONS 

Ce chapitre a montré comment les résultats des principales activités de gestion des 
ponts telles que les inspections, les évaluations, les essais, la maintenance, la 
priorisation et le remplacement, décrits dans les chapitres 3 à 8 de ce rapport, 
peuvent être combinés pour produire une ossature d'un système de gestion 
informatisée des ponts générateur d'informations tant au niveau du réseau que du 
projet. Les types d'informations pouvant être générées au niveau du projet sont les 
suivants: 

• mesure de l'état de chaque élément structurel et partie de pont, et de l'état du 
pont dans son ensemble 

• la capacité portante d'un pont et ses parties les plus vulnérables 
structurellement 

• le taux de dégradation des éléments et parties d'un pont permettant de prédire 
leur condition future 

• la prévision du moment où un pont va devenir non conforme en termes de 
capacité portante 

• l'identification des exigences de maintenance d'un pont 

• les recommandations de stratégies et de méthodes efficaces de maintenance 
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• les programmes des travaux de maintenance indiquant l'échéancier des 
méthodes de maintenance spécifiques requises pour minimiser le coût global 
sur toute la durée de vie d'un pont. 

Les types d'informations pouvant être générés au niveau du réseau sont les suivants : 

• les programmes priorisés de maintenance lorsque l'optimisation du programme 
est contrainte par des facteurs tels que l'insuffisance du budget de maintenance 
pour réaliser la totalité des travaux requis par le programme de maintenance 
optimale 

• les valeurs des critères-cibles des politiques telles que (a) le nombre de ponts 
affectés par des limitations de charge à une date donnée, (b) le nombre de 
ponts remplacés chaque année et (c) l'état moyen des ponts du parc à une date 
donnée 

• le degré de conformité des critères-cibles des politiques avec les valeurs
repères définies 

• la taille du budget de maintenance nécessaire pour atteindre un niveau 
spécifique de conformité. 

Le système a été développé pour le Réseau Routier Européen mais il pourrait 
également être appliqué à des réseaux routiers nationaux et locaux. 

Eventuellement, il devrait être possible de combiner les systèmes de gestion pour les 
chaussées, les soutènements, les ponts (structures) et les mobiliers urbains pour 
réaliser un système de gestion des routes. 
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CHAPITRE 10 

USAGER FINAL, LIENS AVEC D'AUTRES PROJETS ET 

RECOMMANDATIONS 

Le travail entrepris dans le cadre du projet BRIME a fourni l'ossature d'un système de 
gestion des ponts destiné à gérer de manière performante et efficace le parc de 
ponts du réseau autoroutier européen. La mise en œuvre de cette ossature sous 
forme d'un "paquet" complet nécessiterait la réalisation d'un inventaire détaillé du 
parc de ponts, le développement et l'application d'inspections et d'auscultations 
fiables ainsi que l'application cohérente de procédures d'évaluation et de 
maintenance à l'ensemble du parc de ponts. Il est probable que la réalisation de ce 
processus prenne plusieurs années, mais celui-ci assurerait la pérennité de la 
performance du réseau et, éventuellement, permettrait d'économiser des milliards 
d'euros en coûts de construction, de maintenance et de délais de trafic. 

La plupart des pays s'étant déjà orientés vers un SGP national, il paraît plus 
probable que l'ossature proposée ici soit appliquée de manière progressive. La 
structure modulaire de l'ossature permet l'application immédiate de certains volets et 
l'affinage progressif de ce SGP au fur et à mesure de l'amélioration de l'inventaire et 
de l'intégration d'autres éléments de l'ossature. L'ossature du SGP sera très 
certainement améliorée grâce aux résultats de recherches ultérieures et à 
l'expérience acquise par la pratique du SGP. 

10.1 USAGERS FINAUX 

Les usagers finaux des résultats de ce projet sont les organisations et agences 
internationales, nationales et locales de gestion d'autoroutes et de routes principales 
responsables de la sécurité du fonctionnement des réseaux routiers. Ce projet 
s'adresse aussi aux bureaux d'études et aux entreprises de travaux publics 
impliqués dans la construction et la gestion quotidienne des ponts. Aux niveaux 
international et national, les résultats de cette étude pourraient influencer des 
politiques relatives à la sécurité, l'administration et l'exploitation des autoroutes et 
des routes principales, tout en soulignant les domaines nécessitant des 
développements. Le projet pourra aussi intéresser les décideurs dans les domaines 
des politiques de transport, de la législation et de la recherche/développement. 

Aux niveaux régional et local , les ingénieurs chargés de l'entretien d'une portion 
d'autoroute pourront bénéficier de la disponibilité de l'information sur les méthodes 
d'inspection, d'évaluation et d'analyse et des modèles de coûts sur la durée de vie. 
Ils permettront, grâce à l'optimisation des programmes de maintenance, d'améliorer 
la performance des opérations, d'offrir des prévisions de dépenses plus fiables et 
d'aider à la priorisation, à la planification et à l'exécution des travaux de 
maintenance. Ces informations vont aussi profiter aux gestionnaires de routes et 
entrepreneurs concernés par les travaux de maintenance. 
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Les résultats du projet vont intéresser toutes les organisations responsables de la 
gestion des ponts tant au niveau du réseau qu'au niveau local, y compris les sociétés 
nationales de chemin de fer et les propriétaires d'autres infrastructures telles que les 
canaux, ainsi que les sociétés autoroutières. D'autres acteurs comme les consultants 
chargés de l'évaluation de la capacité portante des ponts et les laboratoires d'essai 
responsables de l'évaluation de l'état structurel pourront aussi bénéficier des produits 
présentés dans les sujets 1, 2 et 3. 

10.2 LIENS AVEC D'AUTRES PROJETS 

La gestion des ponts est un sujet très large couvrant de nombreux domaines. Elle 
inclut : 

• les méthodes d'inspection et d'essai pour identifier l'état des ouvrages et de 
leurs éléments ; 

• les mécanismes de dégradation des différents types de matériaux de 
construction présents dans les ponts ; 

• les méthodes d'analyse structurale pour déterminer la capacité portante des 
différentes types de structures ; 

• les effets des diverses formes de dégradation sur le comportement et la 
résistance des ponts ; 

• la science des matériaux et le développement de nouveaux matériaux 
appliqués aux nouvelles constructions et à la réparation des ouvrages 
existants ; 

• les analyses économiques pour définir les options de maintenance les plus 
appropriées. 

En outre, la gestion des ponts doit prendre en compte les initiatives politiques telles 
que les questions de développement durable, et réfléchir comment les ponts peuvent 
être entretenus de manière durable. 

Cette diversité implique que les projets entrepris dans tous ces domaines ont un 
certain rapport avec la gestion des ponts et, lorsque la situation s'y prêtait, les sujets 
spécifiques ont tiré parti des travaux réalisés dans le cadre d'autres projets. Il existe 
aussi un grand nombre de comités et de groupes de travail actifs dans ces domaines 
pertinents. En voici quelques exemples : 

• BRITE-EURAM : MILLENNIUM: Surveillance de grands ouvrages de génie civil 
pour une maintenance améliorée. L'objectif principal de ce projet était de 
développer et de démontrer un système de mesure de la déformation en temps 
réel capable de remplir les exigences requises en matière de prévision de la 
durée de vie et de contrôle de la maintenance de grands ouvrages de génie 
civil, et capable de durer pendant toute la vie de la structure, c'est à dire jusqu'à 
100 ans. 

• BRITE-EURAM: SMART STRUCTURES: Systèmes de surveillance intégrés 
pour une évaluation de la durabilité des structures en béton 
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(http://www.gmic.dk/smart.htm). L'objectif de ce projet est de produire un 
système de surveillance intégré visant à réduire les coûts d'inspection, de 
maintenance et de délais de trafic. 

• COST 521: Corrosion de l'acier dans les ouvrages en béton armé. Cette 
initiative COST a pour but de soutenir l'industrie de la construction par 
l'optimisation technique et économique des ressources utilisées pour construire, 
surveiller et maintenir les structures en béton armé. 

Ces projets montrent qu'il y a un intérêt croissant à vouloir déterminer l'état actuel 
des ponts ce qui aura un énorme impact sur la gestion des ponts, lorsque ces projets 
seront opérationnels ; c'est à dire lorsque la connaissance de l'état réel d'une grande 
proportion du parc de ponts sera disponible. 

D'autres projets relatifs à BRIME portent sur le développement de stratégies 
destinées à déterminer la durée de vie résiduelle des structures en béton, les 
mesures de charges de véhicules sur les structures, le développement de 
procédures d'évaluation de structures en béton et la gestion du réseau routier. Ces 
projets sont : 

• BRITE-EURAM : 4062 : La durée de vie résiduelle des structures en béton 
armé. Ce projet a démontré la pertinence de l'élaboration d'un manuel 
d'utilisation pratique pour l'évaluation des structures en béton armé. 

• CONTECVET : Programme d'innovation C.E. IN309021 : Guide validé pour 
l'évaluation de la vie résiduelle des structures en béton. L'objectif de base de ce 
projet était d'industrialiser les résultats innovants obtenus par BRITE-EURAM 
4062. 

• COST 323 : Pesage en marche des véhicules routiers. L'objectif de l'étude était 
de développer et d'améliorer des méthodes de mesure des charges 
dynamiques des poids-lourds sur les routes. 

• DURANET : Action de Recherche Ciblée - Technologies de construction 
respectueuses de l'environnement. Volet 6: Performance améliorée des 
structures en béton. L'objectif est de soutenir le développement et l'application 
de l'approche performantielle de la durabilité et de l'évaluation des structures en 
béton. 

• FIB : Groupe de travail 5.3-1 : Bilan et évaluation de la vie résiduelle des 
structures en béton. 

• RIMES : Informations routières et gestion du système Euro. Ce projet s'est fixé 
pour objectif la fourniture de spécifications complètes pour permettre aux 
systèmes d'information et de gestion des routes existantes et futures de 
contribuer aux besoins européens tout en se conformant aux exigences locales. 
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Les exemples énoncés plus haut illustrent comment les résultats d'autres projets ont 
alimenté l'étude BRIME, mais en retour, les résultats de l'étude BRIME ont été 
utilisés dans d'autres projets, notamment COST 345 : Procédures d'évaluation des 
ouvrages autoroutiers. L'objectif de ce projet est d'identifier les procédures et les 
documents requis pour ausculter et évaluer l'état de structures telles que les ponts, 
les murs de soutènement, les tunnels et les buses : ce projet va donc au-delà du 
périmètre de BRIME en couvrant tous les types d'ouvrages autoroutiers. La 
fourniture d'informations sur le parc de structures autoroutières fait partie des 
domaines qui seront couverts en détail dans le cadre du projet COST 345, un 
domaine non étudié en profondeur par le projet BRIME. Il s'agit essentiellement de 
l'inventaire de données nécessaires à l'élaboration des plans budgétaires en vue des 
travaux de maintenance et des modèles de coûts d'exploitation, ces données étant 
aussi utilisées pour définir des recommandations d'options de maintenance. COST 
345 va également : 

• définir les exigences de futurs travaux de recherche ; 
• identifier les structures non adaptées à des analyses numériques simples. 

En outre, les résultats du projet BRIME vont aider aux travaux de la Commission 5 
de la FIB: Durée de vie structurelle. L'objectif du Groupe de Travail 5.3: Evaluation, 
maintenance et réhabilitation" est de développer une stratégie basée sur la fiabilité, 
des procédures et critères pour l'évaluation, la maintenance et la réhabilitation des 
structures en béton afin d'assurer le coût optimal sur la durée de vie. 

10.3 RECOMMANDATIONS POUR DES TRAVAUX FUTURS 

Les résultats du projet BRIME ont permis de définir l'ossature d'un système de 
gestion des ponts. Des recherches complémentaires doivent être encore menées 
avant que l'ossature puisse être totalement mise en œuvre ; des recommandations 
détaillées de travaux futurs sont fournies à la fin des chapitres concernés. Les 
domaines d'étude spécifiques sont les suivants : 

• développement de stratégies optimales d'inspection ; 

• modélisation de taux de détérioration ; 

• développement de méthodes fiables pour déterminer la capacité portante et la 
durée de vie résiduelle de structures détériorées ; 

• détermination de l'influence de différentes catégories de coûts sur les résultats 
des analyses de maintenance tout au long du cycle de vie et sur les processus 
de décision ; 

• examen de la durabilité et de l'efficacité économique des différentes techniques 
de réparation ; 

• étude des options de maintenance tout au long de la durée de vie sur un grand 
nombre de différents types de structures existantes ; 
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• études paramétriques des différentes formules mathématiques d'optimisation 
du cycle de vie sur un parc de structures (formules classiques, réseaux 
neuronaux, algorithmes génétiques). 

Il faut disposer de méthodes fiables de recueil de données appropriées par le biais 
d'inspections courantes. A l'heure actuelle, les méthodes d'inspection se focalisent sur 
la surveillance de l'état de la structure dans la perspective de définir les options de 
maintenance et de réparation. Il est n'est pas toujours possible d'utiliser directement les 
résultats dans le cadre d'une évaluation de résistance. Il est nécessaire de modifier les 
procédures d'inspection des ponts de façon à ce que les résultats puissent être utilisés 
plus directement pour définir la capacité portante. 

La modélisation des taux de dégradation est un domaine clé compte tenu que toutes 
les structures se dégradent. La cause principale de dégradation des ponts est la 
corrosion par les chlorures des armatures passives, des câbles de précontrainte et 
des ossatures métalliques. Cependant, la prévision du moment de l'initiation de la 
corrosion liée à la pénétration de chlorures dans le béton présente actuellement deux 
faiblesses fondamentales nécessitant que soient engagées des recherches 
complémentaires. La première faiblesse concerne l'exactitude et le volume limité de 
données fiables d'entrée (profil de chlorure, action environnementale, propriétés des 
matériaux). En outre, les données doivent être recueillies à des âges différents et au 
même endroit. La deuxième faiblesse a trait à la précision des valeurs-seuils de 
l'initiation de la corrosion des structures existantes. 

Une modélisation plus exacte des structures dégradées permettrait de quantifier les 
impacts de la détérioration et d'évaluer les capacités portantes actuelles et futures. 
Ceci permettrait de déterminer le moment optimal d'intervention. Il est nécessaire 
d'entreprendre, à partir des données disponibles, des recherches supplémentaires 
sur la modélisation de la vie résiduelle de la structure et/ou des éléments structurels 
pour les mécanismes spécifiques et multiples de dégradation tant au niveau du projet 
qu'au niveau du réseau. 

Les travaux futurs intégreront très probablement des applications de l'usage des 
méthodes d'intelligence artificielle à des aspects variés de la gestion des ponts et un 
recours accru aux techniques de fiabilité. L'évaluation du cycle de vie sera aussi 
probablement utilisé pour minimiser les impacts environnementaux de la gestion des 
ponts et promouvoir un système d'infrastructure durable. Enfin, la gestion du réseau 
routier dans sa globalité incitera la gestion des ponts à faire partie d'un système de 
gestion d'actifs beaucoup plus large, assurant ainsi que notre société retire le 
maximum de bénéfices de son investissement dans les infrastructures autoroutières. 
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Sous la direction de Bruno Godart 

Gestion des ponts en Europe 
Projet européen BRIME 

Le présent rapport est le rapport final d'un projet de recherche destiné à développer 
l'ossature d'un Système de Gestion des Ponts (SGP) pour le réseau routier européen, 
afin que le patrimoine d'ouvrages (essentiellement les ponts) puisse être géré sur des 
bases rationnelles et que leur maintenance puisse être optimisée en prenant en compte 
tous les facteurs qui agissent sur la gestion des ponts. Ces facteurs comprennent l'état 
de la structure, la capacité portante, le taux de dégradation, les effets du trafic, la durée 
de vie des réparations et la durée de vie résiduelle de la structure. 

Ce projet dénommé BRIME (BRldge Management in Europe), a été mené par les 
laboratoires nationaux de recherche routière d'Allemagne, d'Espagne, de France, de 
Norvège, du Royaume-Uni et de Slovénie. Il a été financé à 50 % par la Direction 
Générale des Transports de la Commission Européenne, le complément étant apporté 
par les Directions des Routes de chacun des pays concernés. 

Le projet montre la manière dont les résultats issus des principales activités de gestion 
des ponts telles que les inspections, les évaluations, l'auscultation, l'entretien, la 
priorisation et le remplacement, décrites dans les chapitres 3 à 8 de ce rapport, ont été 
assemblés pour engendrer une ossature d'un système informatisé de gestion des ponts 
qui puisse fournir des informations aux niveaux du projet et du réseau. 

This report describes a project to develop a framework for a bridge management system 
(BMS) for the European road network that wou/d enable the bridge stock to be managed 
on a rational basis and enable bridge maintenance to be optimised taking account of ail 
factors affecting bridge management. These include: condition of the structure, load 
carrying capacity, rate of deterioration, effect on traffic, lite of repairs and the residual lite 
of the structure. 

The project, known as BRIME (BR/dge Management in Europe), was undertaken by the 
national highway research laboratories in the United Kingdom, France, Germany, Norway, 
Slovenia and Spain. lt was 50% funded by the European Commission Directorate General 
for Transport, with balancing funds provided by the authorities responsible for the national 
road networks in the participating countries. 

This project shows how results from the main bridge management activities such as 
inspections, assessments, testing, maintenance, prioritisation and replacement, described 
in Chapters 3 to 8 of this report, can be combined to produce a framework for a 
computerised bridge management system, that will provide both project and network 
level information. 
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