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fait une nouvelle fois 
partager à ses lecteurs 

des innovations liées au secteur des Travaux Publics. 
Je ne peux qu’encourager cette revue qui porte 
l’image et le savoir-faire créatif de notre Profession, 
de nos Métiers.

L’innovation doit être au cœur de la compétitivité  
de nos entreprises. Souvent méconnue, cachée,  
et de caractère très souvent technique, elle reste 
ignorée de beaucoup et principalement des usagers 
finaux. Pourtant elle est portée par bon nombre 
d’acteurs : les maîtres d’ouvrage comme l’État,  
les collectivités territoriales, les donneurs d’ordres  
en général ; les maîtres d’œuvre avec les groupes 
d’ingénierie publics et privés, les entreprises  
de Travaux Publics ; le monde universitaire avec  
ses centres de recherche, ses écoles d’ingénieurs  
et ses laboratoires ; les associations professionnelles 
représentatives de nos métiers...

C’est vraisemblablement cette diversité d’acteurs  
de la Profession qui fait la richesse mais aussi la 
faiblesse de son innovation. Celle-ci se développe 
dans tous les domaines de l’acte de construire  
et d’exploiter une infrastructure. Elle n’est pas 
seulement technique, elle est aussi financière.  
Elle contribue aux enjeux sociétaux tels  
le changement climatique ou le développement 
durable, et s’inscrit dans les problématiques 
d’actualité, comme les nanotechnologies ou  
les nouvelles technologies de la communication. 

Depuis son origine, le secteur des Travaux Publics 
anticipe et accompagne cette perpétuelle évolution. 
La France, par son réseau scientifique et technique, 
par le savoir-faire de ses entreprises, a su se posi- 
tionner comme leader sur la scène internationale. 
Aujourd’hui, dans un monde en pleine mutation  
sur l’ensemble des marchés, nationaux et inter- 
nationaux, cette image fondée en grande partie  
sur la recherche et les innovations françaises risque 
fort d’être bousculée si nous baissons la garde.  
En effet, force est de constater que beaucoup de 
beaux et grands ouvrages sont conçus et réalisés par 
des bureaux d’études et des entreprises étrangers.

La vigilance est donc de rigueur. Chaque secteur doit 
comprendre qu’innover, c’est garder une longueur 
d’avance. C’est porter l’image de son entreprise,  
de sa région, de la France au niveau international. 
L’innovation est un vecteur incontournable de 
développement. L’équation n’est pas simple, il nous 
faut souvent combiner des actions antagonistes : 
accompagner sa stratégie d’entreprise avec sa 
propre recherche mais aussi partager et participer  
à la recherche collective, rapprocher des hommes 
sur des problématiques communes afin de faire 
évoluer la doctrine et les référentiels. Les articles  
de ce numéro de TRAVAUX sont autant d’exemples 
de recherche collective aboutie et porteuse de 
développement dans des secteurs différents.

La volonté de la FNTP est d’accroître la visibilité  
des recherches et des innovations dans ses métiers. 
Elle continue de promouvoir cette initiative et fédère 
chaque fois que possible les actions qui la renforcent. 
Néanmoins, son déficit de visibilité et la dispersion 
de ses moyens la pénalisent actuellement dans  
le contexte des changements en cours.

Il nous faut redoubler d’effort pour participer aux 
différentes initiatives nationales de relance de la 
recherche. Il est du devoir de chacun de contribuer  
à relever ce défi collectif à tous les niveaux, national, 
européen et international, afin de conforter le secteur 
des Travaux Publics à la place qui est la sienne.
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POUR UNE RELANCE DE L’INNOVATION 
EN GÉNIE CIVIL
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JACQUES RESPLENDINO, DIRECTEUR SETEC TPI, AGENCE DE VITROLLES

LA PÉRIODE ACTUELLE EST SPÉCIALEMENT PROPICE À L’INNOVATION : LES MAÎTRES D’OUVRAGE EXPRIMENT DES 

ATTENTES NOUVELLES, LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE NÉCESSITENT DE REPENSER LES TECHNIQUES 

TRADITIONNELLES, ET  LA CONCURRENCE INTERNATIONALE IMPOSE D’INNOVER POUR GARDER UNE LONGUEUR 

D’AVANCE. FACE À CES ENJEUX, LES ENTREPRISES, LES ORGANISMES DE RECHERCHE, L’INGÉNIERIE PUBLIQUE ET 

PRIVÉE  PROPOSENT DES INNOVATIONS VARIÉES ET POTENTIELLEMENT MAJEURES, BASÉES SUR DE NOUVEAUX  

MATÉRIAUX OU SUR LES PROGRÈS CONSIDÉRABLES DES MATÉRIAUX TRADITIONNELS. IL FAUT S’ENGAGER RÉSOLU-

MENT DANS L’INNOVATION : CHAQUE ACTEUR DOIT PRENDRE SA PLACE POUR  RELEVER COLLECTIVEMENT CE DÉFI.

1- Nouveau Pont de 
Térénez (2010), pont 
routier à haubans 
exceptionnel par sa 
courbure en plan.

1- New Térénez 
Bridge (2010), a cable-
stay road bridge with 
an exceptional plane 
curvature.
© TRAVAUX
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ATTENTES ET ORIENTATIONS

et à adapter le patrimoine existant pour 
répondre à de nouveaux besoins. 
Un exemple est la prise en compte de 
plusieurs modes de transport sur une 
même infrastructure : véhicules routiers, 
tramways, modes doux (vélos, piétons) ;

 Et bien sûr des contraintes financiè-
res très fortes.

LES ORIENTATIONS MAJEURES 
POUR L’INNOVATION
Quatre orientations se dégagent, 
qui peuvent être combinées dans la 
conception de l’ouvrage.
La première orientation est d’aller vers 
l’allégement des structures par l’emploi  
de matériaux plus performants : les 
bétons auto-plaçants à très hautes 
performances, les bétons fibrés ultra-
performants, les aciers à très haute 
limite d’élasticité permettent des gains 
de matériaux de 30 à 60 % par rapport 
à des solutions classiques, tout en 
améliorant encore la durabilité des 
structures. 
La deuxième orientation est l’emploi 
de matériaux renouvelables ou à faible 
impact environnemental : il peut s’agir 
de béton formulé avec des quantités 
réduites de liants - les performances 
étant atteintes par l’optimisation du 
squelette granulaire et la réduction de la 
teneur en eau - ou avec des granulats 
recyclés ; il peut aussi s’agir de déve-
lopper l’emploi des matériaux organi-
ques comme le bois structurel et les 
polymères renforcés par des fibres. 
La troisième orientation est de concevoir  
des ouvrages sans entretien ou dont 
l’entretien peut être programmé par 
l’intégration « d’intelligence » à la 
construction. 

 Dans le domaine des ponts, il s’agit 
par exemple de solutions innovantes de 
ponts intégrés, c’est à dire sans joints de 
chaussée, ni appareils d’appui, sources  
essentielles des coûts d’entretien 
directs ou indirects résultant de la gêne 
à l’usager. 

 Il s’agit aussi d’éviter la mise en 
peinture des structures métalliques par 
l’utilisation d’acier autopatinable ou 
d’acier inoxydable, ou bien de concevoir  
des structures mixtes innovantes dans 
lesquelles l’acier est entièrement enrobé 
de béton. Les poutres préfléchies com-
binées à des entretoises sur appui en 
béton ou encastrées dans les culées, 
objets de recherche dans le cadre du 
Projet National « MIKTI » présenté dans 
ce même numéro, sont de bonnes can-
didates car le béton d’enrobage reste 
comprimé ou peu tendu en service. 

 L’intégration « d’intelligence » dans 
les ouvrages consiste à les équiper dès 
la construction de capteurs et de dis-
positifs facilitant leur inspection et leur 
entretien, à l’instar des véhicules auto-
mobiles (par exemple capteurs de cor-
rosion ou de pénétration de chlorures 
combinés à des contacts de protection 
cathodique).
La quatrième orientation est de per-
mettre l’adaptation des structures à 

 L
a France est fière de ses grands 
ouvrages, de sa tradition de grand 
bâtisseur, de l’excellence de ses 
entreprises de Génie Civil. 

Cette force de créativité et d’innova-
tion est aujourd’hui interpellée par les 
enjeux du développement durable.  
Ceux-ci conduisent à repenser la 
démarche d’ingénierie pour mieux 
prendre en compte : 

 L’impact socio-économique d’un 
ouvrage, c’est à dire l’ensemble des 
aspects sociaux, économiques, et 
d’utilité publique qui concourent au 
« bonheur » de la société, 

 Le coût global sur le cycle de vie, 
 La capacité d’adaptation à des aléas 

imprévus ou à des besoins futurs par 
une analyse de risques très ouverte,

 Les impacts environnementaux 
larges sur le cycle de vie, y compris la 
déconstruction, par la réalisation d’éco-
bilans dont le bilan C02,

 Les impacts environnementaux 
proches, sur la faune, la flore... et pour 
réduire l’ensemble des pollutions pos-
sibles (bruit, eau, air,...).
Cet élargissement de la démarche 
d’ingénierie était déjà pratiqué lors 
des études de conception des projets 
majeurs : le viaduc de Millau en est un 
exemple emblématique. Mais sa géné-
ralisation et son explicitation conduisent 
à repenser l’ingénierie des ouvrages 
de génie civil et à faire émerger des 
innovations qui apporteront des perfor-
mances supplémentaires sur tous les 
champs du développement durable. 

LES ATTENTES DES MAÎTRES 
D’OUVRAGE PUBLICS
L’ensemble des enjeux du développe-
ment durable se traduit pour les maîtres 
d’ouvrage par des attentes et besoins 
forts, pour lesquels des réponses inno-
vantes sont attendues. On notera en 
particulier des attentes concernant :

 La justification de l’utilité publique 
des projets neufs sur tous les volets du 
développement durable ;

 Une meilleure prise en compte de 
contraintes environnementales crois-
santes tant en phase de construction 
qu’en service ;

 L’optimisation des opérations de 
gestion, entretien, réparation du patri-
moine existant ;

 La prise en compte de contraintes 
d’exploitation croissantes qui impactent 
fortement toutes les interventions sur 
les réseaux en service ;

 Une vision multi-modale des infras-
tructures qui conduit à modifier les 
conceptions traditionnelles des ouvrages  

1-  Allègement des structures par l’emploi de matériaux performants ;
2-  Emploi de matériaux renouvelables ou à faible impact environnemental ;
3-  Conception d’ouvrages sans entretien ou dont l’entretien peut être 

programmé par l’intégration « d’intelligence » à la construction ;
4-  Conception de structures évolutives en fonction des besoins.

INNOVATION EN GÉNIE CIVIL :  
4 ORIENTATIONS MAJEURES

2- Pont de Bezons ; 
élargissement pour 
introduire le tram-
way T2 - exemple 
d’adaptation d’un 
ouvrage existant 
aux transports 
collectifs.

2- Bezons Bridge; 
widening to intro-
duce the T2 tram-
way - an example 
of adaptation of an 
existing structure 
for public transport.

2
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fiabilisée. Le maître d’ouvrage a tout 
intérêt à demander une assistance 
à une ingénierie spécialisée ou au 
Réseau Scientifique et Technique du 
MEDDTL dès la phase de rédaction du 
programme.

Appel d’offres avec solutions 
innovantes et variantes mineures 

Une autre solution consiste à proposer 
à l’appel d’offres une ou plusieurs solu-
tions innovantes, développées avec le 
maître d’œuvre dans le cadre des études  
de projet. Les variantes autorisées peu-
vent alors relativement mineures. 
Cette solution est particulièrement 
adaptée lorsque le maître d’ouvrage est 
porteur d’une innovation particulière, 
par exemple l’application des résultats 
d’un projet de recherche partenarial, tel 
un Projet National organisé par l’IREX. 
L’avantage de cette procédure est de 
permettre des études très détaillées 
de la solution innovante, comprenant 
si nécessaire des essais complémen-
taires en laboratoire, avant de lancer 
l’appel d’offres ; il convient de prévoir 
des durées d’études plus longues et un 
suivi renforcé du chantier pour contrôler 
et valider l’obtention des performances 
escomptées.

Concours d’ingénierie
Le concours d’ingénierie est une solu-
tion bien adaptée lorsque le maître 
d’ouvrage veut favoriser la créativité 
des concepteurs (architectes, bureaux 
d’études). Le maître d’ouvrage doit 
veiller à spécifier les performances 
attendues dans un programme très 
détaillé dont l’établissement demandera  
des études spécifiques approfondies 
(géotechniques, hydrologiques, envi-
ronnementales,...). La préparation de 
ce programme et des documents de 
consultation fera en général l’objet 
d’une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage.

Le règlement de la consultation doit 
être précis sur les critères de jugement  
des offres. Le maître d’ouvrage a tout 
intérêt à prévoir des délais suffisants  
pour le jugement des offres et à 
s’entourer d’experts pour étudier de 
manière approfondie les offres reçues. 
La constitution d’un jury est obligatoire  
et les candidats non retenus sont 
indemnisés.

Marché de conception-réalisation
Le marché de conception-réalisation, 
passé conformément à l’article 37 du 

l’évolution des besoins, par exemple 
l’augmentation des capacités, la modi-
fication des usages, la prolongation de 
la durée de vie, le renforcement para-
sismique, etc. 
La conception des structures neuves 
doit intégrer cette possibilité de flexi-
bilité d’usage et d’accroissement des 
performances. Sur les ouvrages exis-
tants, des techniques nouvelles appa-
raissent pour permettre les adaptations 
et renforcements nécessaires.

LA COMMANDE PUBLIQUE
La commande publique représente une 
part essentielle du marché du génie 
civil. La puissance publique, nationale 
ou territoriale, a donc une responsabilité  
majeure pour faciliter l’innovation. 
Six solutions sont possibles, mais l’une 
d’entre elles, le marché de conception- 
réalisation, reste cependant assez 
théorique. Nous les détaillons ci-après 
en explicitant les possibilités qu’elles 
offrent pour favoriser l’innovation.

Appel d’offres  
avec variantes larges

Dans cette configuration, les solu-
tions proposées à l’appel d’offres sont 
de conception classique et le maître 
d’ouvrage autorise explicitement les 
variantes (article 50 du CMP) pour 
permettre la remise d’une solution 
innovante dans le cadre d’une procé-
dure formalisée. 
Le niveau de prestations attendu des 
solutions variantes sera défini par 
référence à des normes ou d’autres 
documents techniques équivalents 
mais également en termes de perfor-
mances ou d’exigences fonctionnelles, 
selon l’article 6 du code des marchés 
publics qui autorise la combinaison des 
deux approches. 
Le maître d’ouvrage doit prévoir d’ac-
cepter les variantes d’entreprises 
s’appuyant sur des recommandations 
pré-réglementaires émanant d’asso-
ciations savantes reconnues comme 
l’Association Française de Génie Civil 
(AFGC). L’une des missions premières 
de l’AFGC est en effet de favoriser l’in-
novation en publiant des documents 
techniques qui feront référence pour 
l’emploi de nouveaux matériaux. À titre 
d’exemple, on citera ici les recomman-
dations publiées en 2002 par l’AFGC 
pour l’utilisation des bétons fibrés à 
ultra-hautes performances ou celles 
publiées en 2003 pour le renforcement 
des structures par des matériaux com-
posites, et régulièrement actualisées 
depuis. Le règlement de la consultation 
doit être particulièrement précis sur les 
critères de jugement des offres. En effet,  

l’article 53-I du Code des Marchés 
Publics stipule que pour attribuer le 
marché au candidat qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avan-
tageuse, le pouvoir adjudicateur se 
fonde : « 1° sur une pluralité de critères 
non discriminatoires et liés à l’objet du 
marché, notamment la qualité, le prix, 
la valeur technique, le caractère esthé-
tique et fonctionnel, les performances 
en matière de protection de l’environ-
nement,..., le coût global d’utilisation,  
la rentabilité, le caractère innovant,... ». 
La rédaction du règlement d’appel d’of-
fres est ici prépondérante, car le maître 
d’ouvrage doit préciser la pondération 
des différents critères de jugement des 
offres. 
Les innovations proposées en variantes 
larges peuvent être plus performantes 
sur nombre des critères précités liés 
aux enjeux du développement durable.  
Mais le jugement des offres demande 
une analyse particulièrement approfon-
die, pour éviter des déboires lors de 
la mise au point du projet d’exécution 
puis des travaux. Le maître d’ouvrage 
a tout intérêt à demander une assis-
tance à une ingénierie spécialisée ou 
au Réseau Scientifique et Technique du 
MEDDTL dès la phase de rédaction de 
l’appel d’offres. 

Procédure de dialogue compétitif 
En alternative à la procédure d’appel 
d’offres avec variante large, le maître 
d’ouvrage peut envisager une solution  
de dialogue compétitif (article 36 du 
Code des Marchés Publics). Le pro-
gramme fonctionnel établi pour la 
consultation définit les spécifications 
essentiellement en terme performances  
et d’exigences fonctionnelles.
La procédure nécessite des délais 
suffisants pour conduire le dialogue et 
les analyses successives approfondies 
permettant d’aboutir à une solution 

3 & 4- Achevé en 
2005, le viaduc 
de Meaux est un 
exemple remar-
quable de grand 
ouvrage en béton 
précontraint allégé, 
grâce à l’utilisation 
d’âmes métalliques 
et à une précon-
trainte extérieure 
par sous-bandage 
dans la travée prin-
cipale sur la Marne. 
Travée sous-bandée 
(3) ; Âme plano- 
tubulaire (4).

3 & 4- Completed 
in 2005, the Meaux 
viaduct is a remar-
kable example of  
a large structure  
in prestressed 
concrete, lightened 
by using steel 
webs and external 
prestressing by  
underside bracing 
in the main span 
over the Marne. 
Span with under-
side bracing (3);  
flat tubular web (4).
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pétents dans les domaines concernés 
(missions d’AMO - Assistance à maî-
trise d’ouvrage) dans les phases de 
rédaction de l’appel d’offres, d’analyse 
des offres, puis en phase d’études et 
de travaux.

Participation au programme  
national d’innovation piloté par  
le comité de l’innovation routière

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, 
dans des cas particuliers, se référer 
à l’article 75 du Code des Marchés 
Publics qui spécifie : 
« Les pouvoirs adjudicateurs qui réa-
lisent des ouvrages qui ont pour objet 
de vérifier la pertinence sur un nombre  
limité de réalisations des projets 
retenus par l’État dans le cadre d’un 
programme public national de recher-
che, d’essai et d’expérimentation, 
peuvent passer pour leur réalisation, 
des marchés de maîtrise d’œuvre ou 
de travaux au terme d’une procédure 
de mise en concurrence conforme au 
présent code, limitée aux opérateurs 
économiques choisis parmi ceux dont 
les projets auront été sélectionnés par 

le jury du programme public national, 
après publication d’un avis d’appel 
public à la concurrence ».
Cette procédure s’applique aux inno-
vations lauréates de l’appel à propo-
sitions du programme public national 
de recherche, essai et expérimentation  
dans le domaine de la voirie et des 
réseaux divers, institué par arrêté 
ministériel du 7 mars 2007.
Dans le cadre de ce programme national  
de soutien à l’innovation dans le 
domaine routier, le directeur des infras-
tructures de transport lance chaque 
année un appel à propositions pour des 
innovations répondant à des thèmes 
prioritaires, exprimés par le comité de 
l’innovation routes et rues, réunissant 
des représentants de l’ensemble des 
maîtres d’ouvrage. 
Les innovations proposées sont éva-
luées par un groupe d’expert routier 
puis sélectionnées par un jury. 
Le secrétariat du programme est 
assuré par le Sétra.
Les lauréats se voient proposer un 
cadre d’expérimentation de leur 
innovation en situation réelle sur des 
chantiers de l’État, des collectivités ter-
ritoriales ou des sociétés d’autoroute. 
Ils bénéficient également d’un suivi et 
d’une évaluation de ces expérimen-
tations, par le réseau scientifique et 
technique du ministère de l’Écologie, 
du Développement durable, des Trans-
ports et du Logement. 
L’article 75 du Codes des Marchés 
Publics autorise à limiter la concurrence 
aux opérateurs économiques choisis 
parmi ceux dont les projets auront été 
sélectionnés par le jury, après accord 
du responsable du programme public 
national. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent donc lancer un appel d’offres 
restreint aux lauréats d’un thème du 
programme national. �

Code des Marchés Publics, permet au 
pouvoir adjudicateur de conclure un 
marché portant à la fois sur l’établis-
sement des études et l’exécution des 
travaux.
Cette procédure combine en quelque 
sorte le concours d’ingénierie et l’appel 
d’offres sur performances, favorisant 
l’expression conjointe de la créativité 
des maîtres d’œuvres et des entreprises,  
tout en apportant une bonne visibilité 
au maître d’ouvrage sur le coût final 
de son ouvrage.
Mais il est à noter que cette procédure  
n’est autorisée que pour des opéra-
tions dont les caractéristiques excep-
tionnelles exigent de faire appel aux 
moyens et à la technicité propres 

des opérateurs économiques. Cette 
situation n’est qu’exceptionnellement 
rencontrée.
L’article 69 du Code des Marchés 
Publics impose la constitution d’un jury 
pour sélectionner les candidats, puis 
pour apprécier leurs offres. 
Dans ce type de procédure, il est 
souhaitable que le maître d’ouvrage 
impose dans le cahier des charges la 
présence au sein du groupement d’en-
treprises d’une entité indépendante et 
compétente assurant le rôle de maître 
d’œuvre en phase étude et travaux.  
Le cahier des charges doit bien préciser  
les missions et identifier la rémunération  
de la maîtrise d’œuvre du groupement.  
Selon la complexité de l’ouvrage, le 
maître d’ouvrage pourra valablement 
imposer dans le marché la présence 
d’une ou plusieurs entités spécialisées 
assurant des missions de contrôle 
externe pour certains points délicats en 
phase de conception et de réalisation.
Avec ce type de procédure, il est 
également important que le maître 
d’ouvrage s’entoure d’experts com-

ATTENTES ET ORIENTATIONS

FOR A REVIVAL OF INNOVATION  
IN CIVIL ENGINEERING 
DIDIER BRAZILLIERS, DIR - THIERRY KRETZ, SÉTRA - JACQUES RESPLENDINO, SETEC TPI

The current period is especially conducive to innovation: clients are 
expressing new expectations, the challenges of sustainable development 
require a rethinking of traditional techniques, and international competition 
makes it necessary to innovate in order to stay one step ahead. 
Faced with these challenges, contractors, research organisations and public 
and private engineering firms are proposing varied and potentially major 
innovations, based on new materials or on the considerable progress made 
with traditional materials. It is essential to be firmly committed to innovation: 
each stakeholder must play their role to meet this challenge collectively. �

ABSTRACT 

PARA UNA REACTIVACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EN INGENIERÍA CIVIL
DIDIER BRAZILLIERS, DIR - THIERRY KRETZ, SÉTRA - JACQUES RESPLENDINO, SETEC TPI

El período actual es especialmente propicio para la innovación: 
las entidades contratantes expresan nuevas expectativas, los retos del 
desarrollo sostenible precisan volver a pensar las técnicas convencionales,  
y la competitividad internacional impone innovar para seguir un paso  
por delante. De cara a estos retos, las empresas, los organismos de 
investigación, la ingeniería pública y privada han presentado diversas 
innovaciones variadas y potencialmente mayores, fundadas en nuevos 
materiales o en los considerables progresos de los materiales tradicionales.
Cabe comprometerse resueltamente en la innovación: cada protagonista 
debe encontrar su sitio para aceptar colectivamente este desafío. �

5- Pont de Bezons 
après élargissement.

5- Bezons Bridge 
after widening.
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INNOVATIONS  
DANS LE DOMAINE DES OA
AUTEUR : THIERRY KRETZ, CHEF DU CENTRE DES TECHNIQUES D’OUVRAGES D’ART, SÉTRA

LES OUVRAGES D’ART SONT DES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL EMBLÉMATIQUES. ILS SONT LE LIEU D’EXPRESSION 

PRIVILÉGIÉ DE L’INNOVATION DANS LES DOMAINES DES MATÉRIAUX ET STRUCTURES DE GÉNIE CIVIL, EN RAISON 

DU HAUT NIVEAU DE PERFORMANCES QU’ILS EXIGENT. NOUS PRÉSENTONS CI-DESSOUS QUELQUES EXEMPLES 

D’INNOVATIONS RÉCENTES OU DE RECHERCHES ABOUTIES QUI ILLUSTRENT LES POTENTIALITÉS D’INNOVATION 

DANS LE DOMAINE DES OUVRAGES D’ART.

avant le viaduc de Compiègne était le 
viaduc des Barrails sur l’A89, construit 
en 2000. Cette méthode proposée par 
l’entreprise s’est avérée très perfor-
mante. 
La préfabrication des voussoirs permit  
une construction rapide et de très 
bonne qualité, malgré un taux de fer-
raillage passif du tablier de 220 kg/m3. 
Ce taux très élevé résulte d’une épais-

seur des âmes de 30 cm seulement, 
soit un gain d’environ 20 % par rapport 
à une conception traditionnelle. Ce gain 
fut rendu possible par l’application de 
l’Eurocode 2 au lieu du BPEL. Le béton 
utilisé était un C40/50 CEMI 52.5 N 
CE CP2 dosé à 385 kg, avec super-
plastifiant. Ce viaduc préfigure ainsi  
l’orientation vers des structures allégées  
et préfabriquées, réalisées avec des 

VIADUC DE COMPIÈGNE
Le viaduc de Compiègne est situé sur 
la RN 31, au niveau du contournement 
de Compiègne. Sa longueur est de 
2 143 m, divisée en 36 travées d’une 
portée courante de 58,70 m, et sa 
largeur de 12,70 m. Le tablier est un 
caisson en béton précontraint, d’une 
hauteur constante égale à 3,20 m, 
constitué de voussoirs préfabriqués 

posés à l’avancement à l’aide d’un 
haubanage provisoire. L’ouvrage fut 
réalisé par le groupement Campenon 
Bernard TP / Chantiers Modernes / 
GTM GCS et les travaux s’achevèrent 
fin 2009. Il est à noter que la technique 
de construction à l’avancement avec 
mât de haubanage provisoire est rare-
ment employée en France. Le dernier 
ouvrage réalisé selon cette technique 

1- Viaduc 
de Meaux - 
l’ouvrage  
en cours  
de lançage.

1- Meaux 
Viaduct -  
the structure 
undergoing 
launching.
© SÉTRA - G. FORQUET
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cette conception, sur un exemple de 
grand viaduc en ossature mixte. 
L’ouvrage imaginé a une largeur totale 
de 21,50 m et comporte deux travées 
de rive de 90 m de portée et 3 travées 
courantes de 120 m de portée. Le tablier  
est un caisson en ossature mixte. 
La solution de référence est dimen-
sionnée en acier S355 ; la solution 
« hybride » est dimensionnée en acier 

S460 sauf sur appui où de l’acier S690 
est utilisé pour les semelles supérieu-
res, évitant ainsi la superposition de 
deux tôles. Le gain d’acier est de 30 %, 
l’écobilan est meilleur dans les mêmes 
proportions et les études de prix abou-
tissent à une économie de 20 % sur la 
charpente métallique.

LE PONT PINEL
Le pont Pinel est le cinquième pont 
français en Béton Fibré Ultra Performant  
(BFUP). Il s’agit d’un ouvrage isostati-
que de 27 m de portée situé au Petit- 
Quevilly au Sud de Rouen, venant tripler 
un franchissement existant, au-dessus 
de voies ferrées électrifiées. En variante 
large à la solution en poutrelles enrobées  
figurant à l’appel d’offres, l’entreprise 
Eiffage TP a proposée une solution 
basée sur des poutres en BFUP en T 
inversé jointives, complétées par un 
hourdis en béton classique coulé en 
place. 
Cette solution constitue une alternative 
économique, et très durable aux pou-
trelles enrobées, offrant un excellent 
écobilan grâce à un gain en poids d’en-
viron 40 %, et ne nécessitant aucun 
entretien sur le cycle de vie. Elle a reçu 
le prix de l’innovation de la FNTP en 
2009.

LES DALLES NERVURÉES 
EN BÉTON FIBRÉ ULTRA 
PERFORMANT
Les dalles nervurées en BFUP ont été 
développées dans le cade du projet 
national de recherche MIKTI, sur les 
ponts en ossature mixte, de 2004 à 
2007. L’objectif était de trouver une solu-
tion alternative aux dalles orthotropes  
métalliques pour les ponts en acier de 
grande portée. La solution, objet d’un 
article dans le présent numéro, est une 
dalle nervurée dans les deux directions 
selon un espacement de 0,60 m, portant  
sur les deux poutres principales d’un 
tablier de type bi-poutre en ossature 
mixte. Le gain en poids est d’environ  
50 % par rapport à une solution clas-
sique. Là encore, cette innovation 
combine un excellent écobilan, une 
durabilité exceptionnelle et une grande 
rapidité de mise en œuvre sur chantier 
grâce à la préfabrication. Nous espérons  
qu’elle pourra prochainement être mise 
en œuvre sur un premier ouvrage dans 
la région Rhône-Alpes. 
Cette solution pourrait également préfi-
gurer une évolution plus générale de la 
conception des hourdis de pont, lorsque 
les gains en poids, en durabilité et en 
rapidité de mise en œuvre sont des cri-
tères majeurs de conception. 

matériaux très performants. Le déve-
loppement des Bétons Auto-Plaçants 
(BAP) à très hautes performances 
permet d’aller encore plus loin dans la 
réduction des épaisseurs et l’augmen-
tation (relative) des taux de ferraillage 
passif, tout en garantissant une bonne 
mise en œuvre.

VIADUC DE MEAUX
Bien qu’un peu plus ancien, car achevé 
en 2005, le viaduc de Meaux est un bon 
exemple de l’allégement des grands 
ouvrages par l’emploi d’âmes métalli-
ques. Situé sur la déviation Sud-Ouest 
de Meaux, cet ouvrage de 1 200 m de 
longueur et 31 m de largeur, permet le 
franchissement de la vallée de la Marne 
et notamment du canal de l’Ourcq, de 
la voie ferrée Paris-Strasbourg, de la 
Marne et du canal de Chalifert. Il com-
porte 22 travées de portées comprises 
entre 49 et 55 m à l’exception de la 
travée sous-bandée sur la Marne, dont 
la portée est de 93 m. Il a été réalisé 
par tronçons successifs de 25 m et mis 
en place par poussage.
Son tablier est constitué de deux hourdis  
en béton précontraint reliés par deux 
âmes métalliques plano-tubulaires. 
Cette conception un peu complexe de 
l’âme lui permet d’échapper à l’effort 
normal, par une légère ovalisation des 
tubes intermédiaires. Il serait aujourd’hui 
possible de les remplacer par des âmes 
planes peu raidies, car les Eurocodes 
autorisent une justification « post-criti-
que », c’est à dire avec voilement des 
plaques métalliques comprimées. 
Il est à noter que sa réalisation résulte 
d’un appel d’offres sur performances 
s’inscrivant dans une démarche de pro-
motion de l’innovation en génie civil.

VIADUCS MIXTES EN ACIER HLE  
À POUTRES HYBRIDES
Les Eurocodes autorisent l’utilisation 
d’acier à Haute Limite d’Elasticité (HLE) 
jusqu’à S690 et de poutres métalliques 
hybrides, c’est-à-dire constituées de 
semelles et d’âmes de nuance d’acier 
différentes. Les recherches menées 
dans le cadre du projet européen Combri  
ont permis de démontrer l’intérêt de 

2- Viaduc de Meaux 
- vue de l’âme 
plano-tubulaire.
3- Viaduc de 
Compiègne - pose 
d’un voussoir.
4- Essai d’une dalle 
en béton fibré ultra 
performant au LCPC.

2- Meaux Viaduct 
- view of the flat 
tubular web.
3- Compiègne 
Viaduct - placing  
a segment.
4- Testing an ultra-
high-performance 
fibre-reinforced 
concrete slab at  
the LCPC.
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4
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fatigue, car les deux poutres participent 
à la reprise des charges excentrées, et 
en termes d’écobilan par une diminution  
appréciable de la consommation d’acier. 
De plus, les études de prix menées 
concluent à une légère diminution du 
coût global de l’ouvrage. Cette solution  
devrait donc se développer dans l’avenir.  
Les recherches et développements 
menés dans le cadre du projet national 
MIKTI font l’objet d’un ensemble d’arti-
cles dans le présent numéro.

Ce panorama illustre les opportu-
nités d’innovations apportées par 
les ouvrages d’art. Celles–ci sont 
nombreuses et prometteuses. 
Les organismes scientifiques et 
techniques du ministère de l’Éco-
logie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement 
participent activement à leur déve-
loppement et déploiement. 
Ils apportent leur assistance tech-
nique aux maîtres d’ouvrages 
publics soucieux de réaliser des 
ouvrages robustes et toujours plus 
performants vis à vis des enjeux du 
développement durable. �

Nous pensons en particulier à des 
ouvrages comportant des poutres en 
bois (des recherches sont en cours), en 
composite carbone ou fibres de verre 
ou en BFUP.

LES OUVRAGES EN OSSATURE 
MIXTE ACIER/BÉTON
Le projet national MIKTI précité a permis 
de développer des solutions nouvelles 
pour les ouvrages en ossature mixte 
acier/béton. Ces solutions peuvent être 
classées en trois catégories. 
Sur les ouvrages bipoutre ou multipoutre  
de petite et moyenne portée, il est 
intéressant de remplacer une partie 
de l’acier des semelles par du béton à 
hautes performances :

 En enrobant les semelles inférieures 
dans un talon en béton à très hautes 
performances pré-comprimé ;

 En remplaçant les semelles supérieu-
res en acier par des semelles élargies  
en béton.
Pour ce même type d’ouvrages, il est 
possible de simplifier les dispositions 
constructives et d’éviter toutes les sou-
dures, grâce à la réalisation d’entretoises  
en béton sur chantier.
La deuxième famille d’innovations 
concerne la réalisation de dalles de 
ponts mixtes préfabriquées, éventuel-
lement en BFUP, connectées par col-
lage, évitant ainsi les réservations pour 
la connexion et le coulage d’un béton 
de deuxième phase.
La troisième famille d’innovations 
concerne la conception générale des 
ouvrages bipoutre. L’adjonction d’un 
hourdis inférieur en béton dans les 
zones sur appui et d’un contreven-
tement entre semelles inférieures en 
travée apporte un gain appréciable en 
termes de robustesse : la section sur 
appui devient ductile, en termes de  

INNOVATIONS IN THE FIELD  
OF TUNNELS AND BRIDGES 
THIERRY KRETZ, SÉTRA

Tunnels and bridges are emblematic civil engineering structures. They are 
the ideal place for expression of innovation in the fields of civil engineering 
materials and structures, because of the high level of performance they 
require. 
This article describes a few examples of recent innovations or successful 
research which illustrate the potential for innovation in the field of tunnels 
and bridges. �

ABSTRACT 

INNOVACIONES EN EL CAMPO  
DE LAS OBRAS DE FÁBRICA
THIERRY KRETZ, SÉTRA

Las obras de fábrica corresponden a estructuras de ingeniería civil 
emblemáticas. Estas obras permiten expresar con privilegio la innovación  
en los campos de los materiales y estructuras de ingeniería civil,  
con motivo del elevado nivel de eficiencia que requieren.
En este artículo se presentan algunos ejemplos de innovaciones recientes  
o de investigaciones finalizadas que permiten ilustrar las potencialidades  
de innovación en el aspecto de las obras de fábrica. �

5- Essai d’une 
poutre préfléchie 
au LCPC.
6- Pont Pinel -  
pose des 
poutres.

5- Testing a 
preflex beam  
at the LCPC.
6- Pinel Bridge - 
placing beams.
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STRUCTURES EN BÉTONS FIBRÉS À  
ULTRA-HAUTES PERFORMANCES (BFUP). 
ÉTAT DE L’ART ET PERSPECTIVES
AUTEUR : JACQUES RESPLENDINO, DIRECTEUR SETEC TPI, AGENCE DE VITROLLES

APRÈS UN RAPIDE RAPPEL DE CE QUE SONT LES BÉTONS FIBRÉS À ULTRA-HAUTES PERFORMANCES, LE PRÉSENT 

ARTICLE DRESSE UN BREF PANORAMA DE STRUCTURES RÉCENTES RÉALISÉES AVEC LES PRINCIPAUX BFUP EXISTANT 

SUR LE MARCHÉ. POUR CHAQUE OUVRAGE, L’ARTICLE MET EN ÉVIDENCE LES DÉMARCHES PARTICULIÈRES DE 

CONCEPTION ET DE MISE EN ŒUVRE QUI PERMETTENT DE VALORISER LES PERFORMANCES DE CES MATÉRIAUX 

DANS UN SOUCI D’OPTIMISATION ÉCONOMIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. L’ARTICLE S’ACHÈVE PAR UNE 

ANALYSE DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE CES MATÉRIAUX.

 Leur résistance en compression en 
général supérieure à 150 MPa ;

 Leur composition et leur fort dosage 
en liant qui conduit à l’absence de toute 
porosité capillaire ;

 Leur résistance en traction directe 
de la matrice systématiquement supé-
rieure à 7 MPa.

BFUP : 
DES CARACTÉRISTIQUES 
REMARQUABLES
Les bétons fibrés à ultra-hautes perfor-
mances sont des matériaux à matrice 
cimentaire, de résistance caractéristi-
que à la compression comprise entre 
150 MPa et 250 MPa. Ces matériaux 

sont additionnés de fibres métalliques, 
en vue d’obtenir un comportement duc-
tile en traction.
Les BFUP se distinguent des bétons à 
hautes et très hautes performance par :  

 La non-fragilité du matériau qui peut 
permettre de s’affranchir d’armatures 
traditionnelles ;

1- Halle en 
BSI® de la gare 
Saint-Jean à 
Bordeaux.

1- Hall in BSI® 
of Saint-Jean 
Station in  
Bordeaux.

NB : les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux références bibliographiques cités en fin de texte.

1
© J.-P. BOST / PHOTOTHÈQUE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
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devient intéressante si on amortit les 
outils et processus de préfabrication 
sur deux ou trois ouvrages du même 
type, ce qui permet de baisser le coût 
du matériau employé dans une logique 
de production industrielle.
Le dernier intérêt, non des moindres, 
est bien sûr la durabilité de l’ouvrage 

qui est largement accrue grâce aux 
performances du matériau BFUP.

APPLICATIONS STRUCTURELLE 
DU BSI®
Depuis les importantes réalisations des 
poutres EDF de Cattenom et Civaux 
(1997-1998), les premiers ponts routiers  

On recherche avec les BFUP un fonc-
tionnement basé sur la résistance pro-
pre à la traction des fibres.
De façon générale, on supprime toute 
cage de ferraillage passif traditionnel 
pour ne mettre en œuvre que les arma-
tures passives ou actives principales 
requises dans le cas où la résistance 
aux efforts ne peut être apportée par 
les fibres.

LES APPLICATIONS 
STRUCTURELLES  
EN GÉNIE CIVIL
PASSAGE SUPÉRIEUR EN BCV ®
Une des applications structurelles les 
plus remarquables réalisées en BCV® 
est le PS34 un passage supérieur sur 
l’autoroute A51 (photo 2).
L’ouvrage a été construit par l’entreprise 
Campenon Bernard Régions (groupe 
Vinci) pour le compte de la société 
AREA maître d’ouvrage [16], [17], [20]. 
Le PS34 est un pont routier isostatique 
de 47,40 m de portée, de type caisson  
en béton précontraint. Il supporte une  
chaussée de troisième classe de 3,00 m  
de largeur utile. 
La géométrie de la section transversale  
est spécialement adaptée au BFUP 
(figure 3) : présence de surfaces courbes  
facilitant la mise en place du béton 
et des fibres, suppression de toutes 
les contraintes géométriques liées au 
façonnage des armatures que l’on 
rencontre dans les structures tradition-
nelles. Aucun ferraillage passif général 
n’est mis en œuvre dans les voussoirs 
courants qui sont précontraints lon-

gitudinalement par une précontrainte 
extérieure filante réalisée au moyen de 
6 câbles de type 19 T15S.
Profitant des performances remarqua-
bles du BFUP en termes de durabilité, 
et du fait que les joints conjugués collés 
entre les éléments sont fortement com-
primés (compression minimale à l’ELS 
rare supérieure à 10 MPa), aucune 
étanchéité ni couche de roulement n’a 
été mise en œuvre sur l’ouvrage, ce qui 
est une première pour un pont routier 
en France. L’extrados de l’ouvrage a 
été pour cela coffré avec une matrice 
spéciale procurant une grande rugosité 
nécessaire pour assurer l’adhérence 
des véhicules.
Ce projet a montré qu’il était possible  
de supprimer toute étanchéité et couche 
de roulement sur un ouvrage en BFUP, 
sous réserve de travailler la rugosité de 
l’extrados pour assurer l’adhérence des 
véhicules, et de porter un soin particu-
lier à la réalisation des joints entre les 
éléments préfabriqués.
Par rapport à un passage supérieur 
classique, cette solution en BFUP pro-
cure un gain important sur les quan-
tités de matériaux (division par 2 à 3 
des quantités de béton du tablier). 
Elle a permis de supprimer tout appui  
intermédiaire ce qui présente un intérêt  
certain pour l’aspect esthétique et sup-
prime les risques de chocs de véhicule 
sur pile. De même l’allègement du 
tablier peut être intéressant en cas de 
conditions géotechniques difficiles, ou 
dans des zones de forte sismicité.
Au niveau économique, cette solution 

2- Vue générale 
du PS34 sur 
l’autoroute A51.
3- Section 
transversale  
du PS34 (A51).
4- Vue d’en-
semble de la 
couverture de 
péage de Millau.
5- Vue éclatée 
d’un voussoir 
courant.

2- General view 
of PS34 on the 
A51 motorway.
3- Cross section 
of PS34 (A51).
4- General view 
of the Millau  
toll roof.
5- Exploded 
view of an 
intermediate 
segment.

VUE ÉCLATÉE D’UN VOUSSOIR COURANT

SECTION TRANSVERSALE DU PS34 (A51)
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 Les BFUP sont capables de réaliser 
des formes minces et complexes tra-
vaillant en membrane ;

 La réalisation de pièces préfabriquées 
de grande dimension nécessite des dis-
positions particulières pour les opéra-
tions de manutention et d’assemblage ; 

 Les BFUP sont des matériaux 
écrouissant en flexion simple, mais 
généralement adoucissant en traction 
pure. Tout fonctionnement en membrane  
en traction nécessite soit de réaliser des 
pièces précontraintes soit de conserver 
une réserve significative par rapport à 
la résistance en traction ;

 La présence de coffrage perdu 
augmente les effets des gradients 
thermiques sur des voiles minces en 
cours de fabrication. Suivant les condi-
tions climatiques, et la complexité des 
pièces réalisées, il peut être nécessaire 
de prévoir des dispositifs particuliers de 
contrôle thermique permettant de limiter  
les effets de ces gradients.

Un pont canal en BFUP :  
solution variante plus économique 
et plus durable

Dans la cadre de la réalisation du lot 18 
de la Ligne à Grande Vitesse Est (LGV 
Est), Eiffage a réalisé un aqueduc d’en-
viron 27 mètres de longueur en BSI®, 
solution variante économiquement 
intéressante compte tenu du gain très 
important de poids par rapport à la solu-
tion de base en Béton Armé.
L’ouvrage de section transversale en 
forme de U est constitué de trois élé-
ments préfabriqués assemblés par 
précontrainte intérieure totale mise en 
œuvre par post-tension (photo 6). 
Les joints entre les éléments ont été réa-
lisés par collage sans conjugaison. Une 
étanchéité locale a été mise en oeuvre 
au droit de chaque joint constitué d’un 
profilé élastomère engravé à mi-épais-
seur des parois, complété par la mise en 
œuvre sur l’extrados de l’ouvrage d’un 
pontage localisé de chaque joint par une 
résine polyuréthane.

Une nouvelle conception de pou-
tres préfabriquées précontraintes 
par prétension : la poutre ITE

L’étude du triplement du Pont Pinel 
à Rouen [19] [21] ouvrage situé sur 
l’autoroute A150 dans le prolongement 
du Pont Levant Gustave Flaubert, a mis 
en évidence qu’il existait une alternative 
économique en BFUP aux solutions de 
tabliers à poutrelles enrobées ; structu-
res idéales pour la réalisation de tablier 
très mince, sans étaiement, au-dessus 
d’infrastructures à fortes contraintes de 
circulation (voies ferrées ou routières 
en service).

Principe de la poutre ITE
La poutre ITE (poutre en I à Talon Élar-
gie) est une poutre préfabriquée en T 
inversé réalisée en BFUP et précon-
trainte par fils adhérents. 
Cette innovation a eu en 2009 le premier 
Prix catégorie grandes entreprises des 
Trophées de l’Innovation de la Fédération 
nationale des travaux publics (FNTP). 
La forme en T inversé permet aux talons 
des poutres d’être jointifs et de recons-
tituer une sous-face plane (figure 7). 
À la différence des poutrelles enrobées 
acier, l’espace entre les poutres est 
laissé vide ce qui augmente fortement 
le rendement géométrique. 

mondiaux en BFUP de Bourg-lès-Valence  
(2000-2001) [2], [3], [4], [9] qui ont 
servi de support à la mise au point des 
recommandations AFGC-SETRA sur les 
BFUP [1], le groupe Eiffage a réalisé de 
nombreuses applications structurelles 
en BSI®, dont nous citerons ici que les 
plus importantes.

La couverture du péage de Millau
Il s’agit de la plus volumineuse structure 
en BFUP jamais construite, représentant 
un poids total de 2 300 tonnes mis en 
œuvre sur site [11]. 
L’ouvrage mesure 98 m de long pour 
28 m de large (photo 4). Sa géométrie 

est une forme gauche à génératrices 
hélicoïdales. Elle est constituée de deux 
hourdis minces de 10 cm d’épaisseur 
reliés par 12 âmes-poutres précontrain-
tes longitudinalement par post tension.  
La structure a été construite au moyen 
de 53 voussoirs préfabriqués à joints 
conjugués collés (figure 5), assemblés 
sur un cintre par une précontrainte 
longitudinale. Ce chantier a permis à 
l’entreprise Eiffage de faire fortement 
avancer sa compétence sur les condi-
tions de mise en œuvre des BFUP ainsi 
que sur les contraintes qu’ils imposent 
au stade de la conception :

6- Vue générale 
de l’aqueduc.
7- Coupe trans-
versale solution 
variante avec 
poutres ITE®.
8- Pont Pinel -  
Coupe trans-
versale d’une 
poutre (section 
standard).
9- Pont Pinel - 
Coupe trans-
versale de deux 
poutres ITE®.

6- General view 
of the aqueduct.
7- Cross section 
of variant solu-
tion with ITE® 
beams.
8- Pinel Bridge 
- Cross section 
of a beam 
(standard 
section).
9- Pinel Bridge - 
Cross section of 
two ITE® beams.

PONT PINEL - COUPE TRANSVERSALE
DE DEUX POUTRES ITE® 

PONT PINEL - COUPE TRANSVERSALE
D’UNE POUTRE (SECTION STANDARD) 

COUPE TRANSVERSALE SOLUTION VARIANTE 
AVEC POUTRES ITE®

76
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Un hourdis supérieur en béton armé 
classique est coulé sur des prédalles  
posées sur le dessus des poutres 
(figure 8) comme pour un tablier PRAD 
(Pont à poutrelles préfabriquées pré-
contraintes par adhérence).
Hormis les aciers de connexion avec la 
dalle supérieure, la poutre ne comporte 
aucun acier passif (figure 9). 

Comparaison avec les poutrelles 
enrobées classiques

Les performances des poutres ITE® en 
termes d’élancement sont identiques 
aux poutrelles métalliques enrobées 
mais leur mise en œuvre comporte des 
avantages supplémentaires.
L’allègement important du tablier 
(réduction de poids de 40 %) se traduit 
par des économies pour les fondations 
d’autant plus intéressantes que l’on 
est dans un site géotechnique difficile 
ou que l’ouvrage est soumis au risque 
sismique. La forme et la rigidité des 
poutres ITE® les rendent très peu sen-
sibles au phénomène de déversement 
ce qui simplifie de façon importante les 
suggestions d’exécution par rapport aux 
poutrelles enrobées.
Les poutres ITE® sont posées en une 
seule coupure de circulation (la nuit) 
minimisant la gène pour l’usager. 
Ces poutres étant jointives, la pose des 
prédalles, le ferraillage et le bétonnage 
du hourdis supérieur se déroulent de 
jour et en totale sécurité.
Le seul ferraillage à mettre en œuvre se 
résumant à celui du hourdis et aucun 
dispositif provisoire de stabilité au 
déversement n’étant nécessaire, aucune 
barre n’est à enfiler dans les trous à 
prévoir dans les âmes des profilés.  
Ces manipulations de barre posent en 
général des problèmes de sécurité et 
doivent être réalisées sous consignation 
caténaires.
En outre, à la différence des poutrelles 
enrobées qui nécessitent du fait de leur 
souplesse plusieurs phases de béton-
nage avec un nettoyage délicat des sur-
faces de reprise, le hourdis supérieur 
des ponts à poutre ITE® représente un 
volume de béton très inférieur et est 
bétonné en une seule fois d’où un gain 
notable de délai.

PONTS ET PASSERELLES  
EN DUCTAL®

Plusieurs ponts routiers remarquables 
ont été réalisés en Ductal® au début des 
années 2000 : le pont de Shepherds,  
érigé en Australie [5], le pont de Wapello 
en Iowa (Etats-Unis) et le pont de la 
voie rapide de Kuyshu au Japon [14] 
et cinq passerelles piétons : Sherbrooke 
au Canada, Seonyu en Corée [6], de 

Sermaises en France, de Sakata Mirai 
et d’Akakura au Japon.
Plus récemment, une passerelle a été 
construite à Calgary, la passerelle de 
Glenmore, et un pont routier en France, 
le pont de Saint-Pierre-la-Cour.
Ce dernier a été construit par le grou-
pement d’entreprises Quille (groupe 
Bouygues TP) pour le compte de 
Lafarge Ciment et du Conseil Général 
de la Mayenne [13], [15], [20]. 
L’ensemble des éléments préfabriqués 
en Ductal® a été réalisé par l’entreprise 
COMPOSANTS PRECONTRAINTS dans 
son usine de Brive.
L’ouvrage est un pont routier à poutres 
en i préfabriquées, précontraintes par 
prétension en Ductal®, connectées 
à une dalle en béton armé ordinaire, 
coulée sur 83 prédalles en Ductal® de 
25 mm d’épaisseur (figures 10, 11 et 
photo 12). Toutes les poutrelles et dalles 
préfabriquées ont été posées en deux 
jours, grâce à la vitesse d’exécution 
qu’offre cette technique. 
Outre l’allègement de la structure par 
rapport à une solution traditionnelle 
(diminution du poids du tablier d’un fac-
teur de 2,2), l’intérêt de la conception  
est d’utiliser pleinement le BFUP pour 
ses performances en termes de dura-
bilité. En effet, toutes les surfaces du 
tablier en contact avec l’air ambiant 
sont soit réalisées en BFUP (poutres et 
intrados de la dalle), soit protégées par 
l’étanchéité (extrados de la dalle). 
Une durabilité qui limite les budgets de 
maintenance et génère une solution 
globalement plus économique.

10- Coupe trans-
versale du pont de 
St-Pierre-La-Cour.
11- Description  
de la solution 
composite.
12- Vue générale 
du pont de Saint-
Pierre-La-Cour.
13- Vue générale  
de la Passerelle  
des Anges.

10- Cross section 
of St-Pierre-La-
Cour Bridge.
11- Description 
of the composite 
solution.
12- General view 
of Saint-Pierre-
La-Cour Bridge.
13- General view 
of «Passerelle  
des Anges»  
(foot bridge).

COUPE TRANSVERSALE DU PONT
DE ST-PIERRE-LA-COUR 

DESCRIPTION DE LA SOLUTION COMPOSITE
DU PONT DE ST-PIERRE-LA-COUR  

10

11

12

13
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d’examiner l’efficacité du renforcement 
vis-à-vis de la rigidité de la structure, 
de sa résistance mécanique, et de sa 
durabilité sachant qu’un des objectifs 
de cette méthode de renforcement est 
de permettre de supprimer toute chape 
d’étanchéité sur l’ouvrage.
Les études réalisées par l’EPFL ont 
montré l’efficacité de cette méthode de 
renforcement qui a été mise en œuvre 
sur un ouvrage réel (figure 14).

UTILISATION DE BSI® POUR 
LA REPRISE EN SOUS-ŒUVRE  
DE BÂTIMENT
Dans le cadre de la réhabilitation de 
l’ancien immeuble du Crédit Foncier 
situé rue Volney à Paris pour le compte 
de la société Gécina-Simco, des trans-
formations importantes de l’immeuble 
ont été réalisées [7].
Afin d’aménager des volumes intérieurs  
plus spacieux, le projet prévoyait la 
suppression de porteurs par lesquels 
transitaient jusqu’à 400 tonnes, et leur 
remplacement par des éléments plus 
fins et transparents.
Le projet prévoyait des poteaux d’ap-
parence métallique avec des angles 
vifs, de section 120 x 300 mm pour 
une hauteur de 3 m, sollicités jusqu’à 
100 tonnes aux ELS et garantissant une 
stabilité au feu d’une heure. 
Compte-tenu de ces contraintes, aux-
quelles s’ajoutent les spécificités d’un 
chantier de réhabilitation (accès réduits, 
manutentions délicates…) une solution 
de poteaux en Béton Fibré à Ultra hautes 
Performances s’est avérée avantageuse. 
Elle présentait en effet l’intérêt d’être 
beaucoup plus légère qu’une solution 
métallique (le poids des éléments est 
environ divisé par 3) et permettait de 

conserver l’aspect demandé (photo 15), 
la solution retenue consistant en une 
fine enveloppe métallique en acier de 
3/10e de mm remplie de BSI®. Cette 
enveloppe définitive servant de coffrage 
pour le bétonnage intérieur et n’ayant 
qu’une fonction architecturale, c’est le 
BFUP qui assure la tenue au feu de la 
structure. La formule utilisée est dérivée 
de celle mise en oeuvre sur le chan-
tier de la gare de péage du viaduc de 
Millau. Sa principale différence réside 
dans l’adjonction de fibres polypropy-
lène permettant d’atteindre une heure 
de stabilité sous feu ISO 834.

UTILISATION DE BSI® 
POUR LE RENFORCEMENT 
D’OUVRAGES DE TYPE VIPP –  
LE RENFORCEMENT DU PONT 
SUR L’HUISNE AU MANS
La présence de la future ligne de tram-
way de la ville du Mans a imposé d’aug-
menter le nombre de voies sur le Pont 
sur l’Huisne au MANS, ce qui nécessitait 
de renforcer ce VIPP à deux travées de 
31,60 m de portée construit en 1976.
La solution classique consistait en la 
mise en œuvre d’une précontrainte 
additionnelle extérieure, complétée par 
des renforts locaux par plats en fibre 
de carbone.
Mais les poutres calculées au maximum 
de leurs performances ne pouvaient 
pas accepter les efforts de compression  
supplémentaires apportés par cette 
post-contrainte, sauf à mettre en oeuvre 
une série d’entretoises intermédiaires, 
solution délicate à réaliser au dessus de 
la rivière en sous-face du tablier.
Pour trouver une solution plus simple 
et performante, l’idée a été d’utiliser 
du BSI® pour augmenter l’inertie des 

Plus récemment, une passerelle piétons  
aux caractéristiques géométriques 
et à l’esthétique remarquables a été 
construite en en France. Il s’agit de la 
passerelle des Anges dans l’Hérault. 
Conçu par l’architecte Ruddy Ricciotti et 
l’ingénieur Romain Ricciotti, et construit 
par l’entreprise Freyssinet, l’ouvrage est 
un pont isostatique de 67,5 m de portée  
pour 1,80 m de hauteur ; soit un élan-
cement de 1/38e. Il a été réalisé au 
moyen de 15 voussoirs préfabriqués en 
Ductal® précontraints par post tension 
permettant de reconstituer un ouvrage 
à poutres latérales en forme d’os 
(photo 13). La conception utilisant plei-
nement les performances mécaniques  
du BFUP a conduit à une structure élan-
cée nécessitant la mise en œuvre d’un 
amortisseur dynamique accordé sur le 
premier mode de vibration permettant 
d’éviter tout risque d’instabilité aéroé-
lastique, et d’améliorer le confort des 
usagers. Contre tenu des contraintes  
du projet, la solution en BFUP s’est 
avérée extrêmement performante sur 
le plan économique et environnemental 
par rapport aux autres solutions tradi-
tionnelles envisagées.

UTILISATION DU BFUP 
EN RÉPARATION OU 
RENFORCEMENT D’OUVRAGE
CEMTECmultiscale® 
EN RÉPARATION D’OUVRAGE
Dans le cadre du projet européen 
SAMARIS l’École Polytechnique de 
Lausanne a étudié avec le concours du 
LCPC la possibilité d’utiliser du BFUP 
pour la réparation de tablier en béton 
armé ou précontraint. L’ensemble de 
l’étude a utilisé du CEMTEC, le BFUP 
mis au point par le LCPC. 

Le CEMTEC est un BFUP très fortement 
dosé en fibres (9 à 11 % en volume), 
qui peut comporter jusqu’à trois tailles 
de fibres (macro – mezzo – micro) qui 
confèrent au matériau des performan-
ces de résistance en traction tout à fait 
remarquables. 
La majorité des BFUP existants sur le 
marché sont écrouissants en flexion 
mais adoucissants en traction pure. 
Le CEMTEC a un comportement écrouis-
sant tant en flexion qu’en traction pure, 
avec des niveaux de résistance ultime 
sensiblement supérieurs aux valeurs 
obtenues avec un dosage traditionnel 
de 2 ou 3 % en volume.
L’étude réalisée dans le cadre du projet 
SAMARIS a porté sur l’adjonction d’une 
fine couche de BFUP armé ou non sur 
l’extrados d’une dalle de roulement afin 

14- Mesure de 
perméabilité à 
l’air sur dalle  
de renforcement 
en BFUP coulé  
en place.
15- Percement 
des façades et 
mise en place 
des nouveaux 
poteaux.

14- Measuring 
permeability 
to air on a 
reinforcing slab 
in cast-in-situ 
UHPFRC.
15- Boring of  
the building front 
and installation 
of new poles.

MESURE DE PERMÉABILITÉ À L’AIR
SUR DALLE DE RENFORCEMENT EN BFUP COULÉ EN PLACE

14 15
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tien voire une amélioration globale de la 
performance hydraulique de l’ouvrage.
Par ailleurs, le recours à une solution 
de renforcement par éléments préfa-
briqués permet de réduire les délais de 
coupure de l’ouvrage ce qui contribue 
à la performance économique de la 
solution.
On peut noter que ce type de solution 
pourrait valablement être adapté pour 
des réhabilitations de tunnel : renfor-

cement de la voûte avec création d’une 
protection anti-feu résistante aux effets 
de chocs des véhicules.

STRUCTURES 
ARCHITECTURALES DIVERSES
Le Ductal® a également été utilisé dans 
les applications structurelles sans aucun 
renfort passif ou précontrainte, comme 
dans le cas d’escaliers. Plusieurs projets  
de ce type sont à signaler : escalier à 
l’aéroport de Roissy à Paris, escalier 
dans les nouveaux bureaux de Lafarge 
à Birmingham (photo 25) et nouvelle 
solution d’escalier hélicoïdal développée 
par un partenaire industriel, Escaliers 
Décors (photo 26).
Le Ductal® a également été utilisé au 
musée Ungerer de Strasbourg, pour la 
construction d’un « tapis volant » de 
45 mm d’épaisseur reliant l’entrée 
au bâtiment principal. La structure de 
49 mètres de long et de 1,8 mètre de 
large, conçue par les architectes Domi-
nique Marrec et Emmanuel Combarel, 
ne contient aucune barre d’armature 
ni élément de précontrainte habituelle-
ment utilisé (photo 27).

poutres latérales les plus sollicitées, non 
seulement en augmentant leur section 
(figures 16 et 17) mais surtout en pro-
fitant du module d’Young élevé du BSI® 
qui est le double de celui d’un béton 
classique (65 GPa).
Ce principe de renforcement permet de 
s’affranchir bien sûr de tout ferraillage 
passif dans les pièces de renfort, lequel 
ferraillage pose toujours d’important 
problèmes de façonnage compte tenu 
des conditions d’accès et de la difficile 
maîtrise de la géométrie réelle des élé-
ments à renforcer.
La production du BFUP a été effectuée 
sur site, à raison de 10 m3/jour, à par-
tir de prémix conditionné en sac et de 
deux malaxeurs de 200 et 300 litres 
installés sur une remorque bâchée, 
permettant un travail à l’abri des intem-
péries (photo 18). Le BSI® étant auto-
plaçant, le bétonnage s’est effectué par 
gravitation, sans vibration (photo 19).
Malgré des conditions climatiques dif-
ficiles (6°C), les épreuves de contrôle 
ont permis de confirmer l’obtention des 
performances requises.

UTILISATION DE BSI® 
POUR LA RÉPARATION ET  
LA PROTECTION D’OUVRAGES 
SOUMIS À L’ÉROSION 
D’ÉCOULEMENT TORRENTIEL
La réparation et la protection d’ouvrage 
soumise à des écoulements torrentiels 
sont des problématiques qui peuvent 
trouver avec les BFUP des solutions très 
économiques et performantes.
L’efficacité des BFUP vis-à-vis de ces 
agressions peut être quantifiée au tra-
vers d’essais « CNR » qui consistent 
à comparer l’empreinte formée dans 
le matériau soumis à un jet de sable 
projeté avec une pression de 2,5 bars 
à celle qui se forme sur du verre. 
Les résultats obtenus pour les BFUP 
comparés aux valeurs obtenues pour les 
bétons ordinaires ou des BHP montrent 
l’intérêt de ces solutions (Tableau 1).
Le groupe Eiffage a ainsi utilisé du BSI® 
pour réparer et protéger les semelles 
de fondation et les appuis du Viaduc 
de Valabres pour le compte du Conseil 
général des Alpes-Maritimes. Après 
enlèvement des parties dégradées 
des semelles et des fûts de pile, une 
fine coque de protection a été coulée 
en place contre la structure existante 
(photos 20 et 21).

UTILISATIONS DU DUCTAL® 
EN RÉPARATION, RENFORCEMENT
Le Ductal® a été utilisé dans plusieurs 
applications privilégiant la durabilité ou la 
résistance au feu tels que les poutres et 
les poutrelles (plus de 2 000) intégrées  
à la tour de refroidissement de la 
centrale électrique de Cattenom en 
France, les points d’ancrage (plus de 
6000) équipant l’île de la Réunion et le 
Ductal®-AF utilisé pour la construction 
des colonnes composites du musée de 
la Reine Sofia à Madrid (Espagne). 
Le Ductal® a été utilisé pour la fabri-
cation des tranchées de l’usine de 
traitement des eaux usées de Gold Bar 
(figure 22 et photo 23).
Le Ductal® a également été utilisé pour 
renforcer des ouvrages hydrauliques 
(photo 24 – réparation du tunnel de la 
rivière Hosokawa). Le matériau permet 
de réaliser un renforcement très mince 
qui n’engendre pas de diminution sen-
sible de l’ouverture hydraulique. 
La solution est très intéressante pour 
ses performances en terme de résis-
tance à l’abrasion et de diminution de 
la rugosité qui garantissent un main-

B30 BHP BFUP

Coefficient CNR 4 2,8 1,1 à 1,3

TABLEAU 1 :

16 & 17- Coupe 
courante et coupe 
sur ancrage du 
renforcement.
18 & 19- Vue  
des opérations de 
bétonnage sur site.

16 & 17- Standard 
section and 
cross section of 
reinforcing anchor.
18 & 19- View 
of concreting 
operations on site.

COUPE COURANTE COUPE SUR ANCRAGE
DU RENFORCEMENT

1716

1918
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 Des pare-soleils. Dans ce type 
structure, les BFUP concurrencent les 
solutions en acier ou alliage d’alumi-
nium et permettent de réaliser des 
structures très élancées, résistantes, 
esthétiques et pérennes.
Dans le souci d’une amélioration de la 
performance thermique des bâtiments, 
le Ductal® a permis la mise au point 
d’un rupteur thermique qui utilise la 
résistance et la légèreté d’éléments 
préfabriqués (figure 31).

LES GRANDS PROJETS  
EN COURS AU JAPON
Le plus grand projet en BFUP en cours 
de réalisation est l’aéroport de Tokyo-
Haneda qui voit la construction sur la 
mer d’une immense dalle en Ductal® 
fondée sur des viroles métalliques 
(photo 32). Cette dalle est réalisée au 
moyenne d’éléments préfabriqués, 
précontraints dans les deux directions 
et construits dans une usine foraine à 
proximité de l’ouvrage. Par rapport à une 
solution classique, le matériau permet 
de réduire considérablement le poids 
de l’ouvrage et garantit la pérennité de 
la structure soumise à une atmosphère 
particulièrement agressive.
Cette réalisation montre que le domaine 
maritime est certainement un des 
domaines les plus pertinents pour l’uti-
lisation du matériau BFUP.
En effet les ouvrages maritimes sont 
généralement soumis à des efforts 
importants, et sont situés dans des 

ambiances chimiquement et mécani-
quement très agressives. Les solutions 
classiques sont très massives et posent 
d’importants problèmes de maintenance  
liés au vieillissement accéléré des 
matériaux traditionnels.
Les BFUP devraient permettre de faire 
évoluer très sensiblement la concep-
tion de ces ouvrages en offrant des 
solutions beaucoup plus légères, per-
formantes au niveau mécanique et 
durables. Ces solutions devraient être 
intéressantes sur les plans économi-
que et environnemental dès la phase 
initiale d’investissement, et consolider 
leur intérêt dans le temps au travers 
d’une diminution importante des coûts 
de maintenance.

LES PROJETS IMPORTANTS 
EN COURS DE RÉALISATION 
EN FRANCE
Il s’agit notamment du MuCEM à Mar-
seille, et de la couverture du stade Jean-
Bouin à Paris. Le MuCEM (Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditer-
ranée), conçu par l’architecte Rudy Ric-
ciotti et le bureau d’études SICA, est en 
cours de construction par le groupement 
Dumez-Freyssinet. L’ouvrage qui s’ins-
crit dans un cube d’environ 72 x 72 m 
d’emprise et de plus de 30 m de hau-
teur utilisera le Ductal® pour l’ensemble 
des structures porteuses périphériques 
constituées de poteaux arborescents, 
ainsi que pour la réalisation des résilles 
de façade et de toiture (photo 33). 

D’autres applications structurelles 
remarquables par leur qualité archi-
tecturale et innovante ont utilisé plei-
nement les performances du Ductal®, 
comme la toiture de la maison Navarra. 
Imaginé par Rudy Ricciotti pour le mar-
chand d’art Enrico Navarra. Le toit de 
cette galerie d’art du Muy en Provence, 
constitue une véritable innovation tech-
nologique. De grands panneaux au look 
« furtif » couvrent la totalité de la galerie 
à l’aide d’un ouvrage comportant une 
partie en console de plus de 7 mètres 
de longueur, renforcée par des arma-
tures passives uniquement au droit des 
nervures. La structure qui a une lon-

gueur totale de 40 mètres, apporte une 
contribution visuelle unique au paysage 
(photo 28).

UTILISATION DE BFUP  
DANS LE DOMAINE  
DES ÉQUIPEMENTS  
DE BÂTIMENTS
Dans les domaines des équipements 
de bâtiment, les BFUP ont été l’objet de 
nombreuses applications, dont on peut 
citer notamment :

 Des résilles, permettant de réaliser 
de façon économique et pérenne des 
structures de formes architecturales 
très variées (photos 29 et 30) ;

20 & 21- Répara-
tion et protection 
des fondations et 
appuis du viaduc 
de Valabres.
22- Coupe trans-
versale.
23- Vue des 
tranchées après 
installation.
24- Utilisation de 
Ductal® en renfor-
cement d’ouvrage 
hydraulique.

20 & 21- Repair 
and protection of 
the foundations 
and supports 
of the Valabres 
Viaduct.
22- Cross section.
23- View of the 
trenches after 
installation.
24- Use of  
Ductal® as 
reinforcement  
for a culvert.

COUPE TRANSVERSALE 
DES TRANCHÉES D’UNE USINE  
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

20

23
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24
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Le Ductal® sera également utilisée pour 
réaliser la passerelle piéton de liaison 
du nouveau musée au fort Saint-Jean. 
Cette passerelle à trois travées com-
portant une portée centrale de plus de 
70 m, a une conception transversale 
voisine de celle du pont des Anges : 
pont à poutres latérales en forme d’os.
La couverture du stade Jean-Bouin 
conçu par l’architecte Rudy Ricciotti et 
l’ingénieur Romain Ricciotti est en cours 
de réalisation par l’entreprise Léon 
Grosse. La structure est une coque 
tri-dimentionnelle réalisée au moyen 
d’éléments de dalle nervurées triangu-
laires en BFUP de grandes dimensions 
(jusqu’à 9 m de portée) comportant 
des inclusions en verres (figure 34). 
Ces éléments sont appuyés de façon 
isostatique sur une structure porteuse 
en charpente métallique.

R&D EN COURS 
SUR LE MATÉRIAU
De nombreuses recherches ont été 
réalisées ces dernières années sur des 
éléments en BFUP, plus ou moins fibrés, 
armés ou non, précontraints ou non qui 
ont permis de mieux décrire les effets 
combinés des fibres et des armatures 
actives ou passives et de mieux cerner 
les conditions d’obtention d’une ducti-
lité satisfaisante.
Les recherches méritent d’être pour-
suivies sur : 

 La modélisation des écoulements 
lors de la mise en oeuvre afin d’optimi-
ser les processus de mise en œuvre et 
la mise en œuvre des fibres ;

 L’optimisation des formulations en 
vue d’un contrôle et/ou d’une limitation 
des effets au jeune âge (retrait endo-
gène) ;

 Les méthodes d’évaluation et 
de valorisation globale des solutions 
d’ouvrages vis-à-vis des problématiques 
du développement durable (bilan CO2, 
énergétique, recyclage, durée de vie, 
coût global investissement et entretien) ; 

 La recherche de solution structurelle 
optimisée.
Sur ce dernier point les résultats de 
plusieurs programmes expérimentaux 
récents sont présentés ci-dessous.

PROJET ORTHOPLUS
Dans le cadre du projet ANR ORTHO-
PLUS piloté par le SETRA, la société  
Eiffage a mis au point un procédé inno-
vant ORTHODALLE de renforcement des 
dalles orthotropes métalliques d’ouvra-
ges existants permettant de prolonger 
leur durée de vie.
Le dispositif consiste à remplacer la 
couche de roulement, par un revêtement  

mince constitué de dalles préfabriquées 
en Béton Fibré à Ultra Haute Perfor-
mance (BFUP).
Ce procédé qui utilise pleinement les 
performances de rigidité, résistance et 
durabilité du matériau permet d’aug-
menter de plus de 20 ans la durée de 
vie d’un ouvrage, pour un coût très 
inférieur à celui de sa reconstruction.  
Il constitue ainsi une technique très inté-
ressante sur l’ensemble des champs du 
développement durable : limitation des 
coûts, préservation des ressources non 
renouvelables et diminution très sensi-
ble de la consommation en énergie liée 
à la non reconstruction de l’ouvrage. 
Ce procédé vient d’être retenu dans 
le cadre de l’appel à projets 2010 
pour l’innovation routière, lancé par le 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer.
Il devrait faire prochainement l’objet 
d’une application opérationnelle sur 
la RD201 pour le compte du conseil 
général du Haut-Rhin.

PROJET MIKTI (voir page 22)
Dans le cadre du projet MIKTI piloté par 
l’Irex, un groupe de travail piloté par le 
SETRA a mis au point une solution de 
dalle de pont mixte acier/béton réali-
sée en BFUP. La solution a été validée 
expérimentalement par le LCPC. Elle a 
fait l’objet d’une première application 
sur un projet réel qui n’a pas encore 
été construit (RN7 – déviation de Livron 
Loriol – projet du CETE de Lyon). 
Il s’agit d’une dalle gaufrée constituée 
d’une dalle de roulement de seulement 
5 cm d’épaisseur, renforcée dans les 
directions transversale et longitudinale 
par des nervures espacées d’environ 
60 cm (figure 1). La hauteur totale 
de la dalle nervures comprises est de 
38 cm pour une épaisseur équivalente 
moyenne inférieure à 15 cm.

25 & 26- Escaliers 
en Ductal®.
27- Tapis volant  
en Ductal® musée 
Ungerer, Strasbourg.
28- Toit de la  
maison Navarra  
en Ductal®.

25 & 26- Stairways 
in Ductal®.
27- Flying carpet 
in Ductal®, Ungerer 
Museum, Strasbourg.
28- Roof of Navarra 
house in Ductal®.

Les BFUP actuellement disponibles sur le marché en France sont :
•  Les différents bétons DUCTAL®, incluant le BPR, issus du programme 

de recherche entre BOUYGUES, LAFARGE et RHODIA et commercialisés 
en France par LAFARGE ;

•  Le BSI® développé par le groupe EIFFAGE avec la société SIKA ;
•  Le BCV® développé par le cimentier Vicat et le groupe Vinci.
D’autres BFUP ont fait l’objet d’applications diverses :
•  Le CEMTECmultiscale® développé par le LCPC, mis en œuvre sur 

plusieurs ouvrages en Suisse et au Canada ; 
•  Des matériaux de laboratoire développés par EDF, par le CERIB.
À l’étranger, on peut noter la technologie CRC développée par Aalborg 
Portland Cement (Densit) au Danemark. Quelques produits  
se développent en Allemagne, sachant que ce sont essentiellement  
les technologies BSI® et Ductal® qui sont utilisées en Europe de l’Ouest, 
et que Ductal® constitue la technologie principale diffusée en Asie, 
en Australie, et en Amérique du Nord (USA, Canada).

LES PRINCIPAUX BFUP DISPONIBLES 
SUR LE MARCHÉ

27
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UTILISATION DE BFUP  
POUR LE RENFORCEMENT  
DE PILES AU SÉISME
Des recherches conduites au Canada 
ont montré le grand intérêt de solution 
de confinement en BFUP pour renforcer 
des piles existantes au séisme. 
Le remplacement du béton d’enrobage 
par une enveloppe en BFUP coulé en 
place dans les zones de recouvrement 
à la base des fûts de pile permet de 
supprimer les risques de rupture fragile 
de la section d’encastrement du fût et 
procure une grande ductilité et capacité 
de dissipation à la structure renforcée.

PERSPECTIVES D’AVENIR 
DES BFUP
Les BFUP présentent un intérêt certain  
vis-à-vis des problématiques de déve-
loppement durable. Un volume de 
BFUP comporte environ deux fois plus 
de ciment qu’un béton traditionnel, et 
donc produit deux fois plus de CO2 et 
consomme deux fois plus d’énergie 
pour être produit. Par contre l’expé-
rience sur les réalisations en BFUP 
montre que s’ils sont utilisés de façon 
pertinente, ils permettent de diviser les 
quantités de matière mises en œuvre 
dans une structure par deux ou trois.
Par rapport à une structure tradition-
nelle, un ouvrage en BFUP permet 
ainsi un léger gain en termes de CO2 
et d’énergie, mais offre par ailleurs un 
gain important en termes de durabi-
lité, légèreté et économie globale de 
matière.
L’utilisation potentielle des BFUP 
s’étend à d’autres domaines. Comme 
le montrent les diverses réalisations, 
les BFUP sont particulièrement bien 
adaptés aux structures préfabriquées, 
mais leur utilisation sur site est possible 
et peut être complètement pertinente. 
Les domaines d’utilisation privilégiés 
peuvent concerner :

 Les structures ou parties de struc-
ture soumise à des environnements 
agressifs (effets abrasifs, ouvrages en 

site maritime, agression chimique) ;
 Les structures ou parties de struc-

ture pour laquelle un gain de poids est 
intéressant (zone sismique, difficulté 
de fondation, structures élancées ou 
de grande portée,…) ;

 Les structures soumises à des 
effets de chocs importants (container 
de stockage de déchets, boucliers de 
protection,…) ;

 Les ouvrages où l’on recherche une 
grande qualité, finesse, et possibilité de 
matriçage des parements ;

 Les structures composites : les BFUP 
présente un rapport résistance/module 
très intéressant pour une utilisation 
combinée avec l’acier ou la fibre de car-
bone. La quasi absence d’effets différés 
dans le matériau (fluage, retrait de des-
siccation) rend leur utilisation en struc-
ture mixte particulièrement pertinente ; 

 Les structures ou parties de struc-
ture pour lesquelles la complexité et la 
densité du ferraillage passif traditionnel 
rendent très difficiles une conception et 
une mise en œuvre correcte (connexion 
sur une structure existante de géo-
métrie non maîtrisée et difficilement 
accessible, connexion mécanique à 
une charpente métallique de forme 
complexe,…).

LES BFUP : DES MATÉRIAUX 
QUI RÉVOLUTIONNENT  
LES TECHNIQUES  
DE CONCEPTION ET  
DE MISE EN ŒUVRE
La conception et la réalisation d’ouvra-
ges en BFUP nécessitent de sortir des 
réflexes attachés aux structures tradi-
tionnelles en béton armé ou en béton 
précontraint.
Les volumes de structures sont com-
plément modifiés avec des épaisseurs 
qui peuvent devenir très réduites ; ce 
qui peut inquiéter les non initiés mais 
est souvent parfaitement pertinent, la 
réduction d’épaisseur tendant à favoriser  
l’orientation des fibres et à augmenter 
la résistance du matériau. 
La possibilité de réaliser des pièces 
très élancées nécessite par contre 
d’être vigilant sur les vérifications de 
déformations et d’efforts dans les 
phases transitoires de manutention et 
d’assemblage.
La forme des coffrages doit être com-
plètement revue. Dans une structure 
traditionnelle on privilégie les angles 
permettant un façonnage aisé des 
armatures. Avec les BFUP on a tout 
intérêt à ne pas mettre d’angle mais 
plutôt des surfaces arrondis qui facilite 
la mise en œuvre du matériau et évite 
les discontinuités d’écoulement.

L’intérêt de la solution est lié essentiel-
lement à l’amélioration de la durabilité 
et au gain de poids par rapport à une 
solution traditionnelle.
Contrairement à ce que l’on constate 
pour les bétons ordinaires, le très faible  
fluage et le retrait de dessiccation qua-
siment nul des BFUP rendent extrê-
mement intéressante la mise en pré-
contrainte longitudinale des éléments 
préfabriqués avant clavage. 
La solution garantie ainsi une structure 
mixte sans fissuration de la dalle, cette 
dernière étant constituée par ailleurs 
d’un matériau extrêmement fermé 
donc pérenne.
Ce type de solution permet par ailleurs 
de diviser pratiquement par deux le 
poids de la dalle par rapport à une 
solution traditionnelle et conduit à une 
réduction du poids de la charpente 
métallique de l’ordre de 15 à 20 %.

Elle est ainsi économiquement et envi-
ronnementaliste pertinente pour toutes 
les solutions pour lesquelles une réduc-
tion du poids propre est intéressante :

 Pont de grande portée (MIKTI : 90 m 
de portée principale) ; 

 Lançage de la charpente avec la 
dalle ; solution intéressante dans le 
cas d’exécution sous forte contrainte 
d’exploitation (Livron Loriol : PS sur une 
voie ferroviaire) ;

 PS sur une autoroute en service : 
structure isostatique permettant de 
supprimer les appuis intermédiaires 
et la précontrainte longitudinale dans 
la dalle, mise en œuvre en une seule 
phase de l’ensemble de la structure 
(charpente + dalle) ;

 Ouvrage en zone sismique : réduction 
sensible des efforts sur les appuis ;

 Ouvrage fortement comprimé : 
tablier mixte de pont à haubans.

29 & 30-  
Exemples de 
résilles en BFUP.
31- Rupteur 
thermique 
Ductal®.

29 & 30-  
Examples of 
lattices in 
UHPFRC.
31- Ductal® 
temperature 
limit switch.

RUPTEUR THERMIQUE DUCTAL®

29 30

31
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Les BFUP ne sont pas des matériaux 
économiquement révolutionnaires dans 
le sens ou leur coût de production et de 
mise en œuvre reste élevé et nécessite  
une recherche d’optimisation pour 
garantir un réel gain financier. Mais les 

niches existent et les applications per-
formantes tendent à se développer de 
plus en plus ; d’autant que la durabilité, 
l’esthétique des structures, la rapidité 
d’exécution, l’évolutivité possible des 
aménagements, le gain de matière 

L’absence de ferraillage permet d’en-
visager toutes les formes de structures 
pour peu que la géométrie soit cohé-
rente et pertinente avec un bon chemi-
nement des efforts, et compatible avec 
une bonne mise en œuvre du béton.
La parfaite adéquation de ces matériaux 
avec la préfabrication nécessite souvent 
de repenser la conception globale d’une 
structure : dans un ouvrage volumineux 
de forme géométrique éventuellement 
complexe, une réflexion doit être 
conduite sur la façon de réaliser la 
structure globale à partir d’un assem-
blage d’éléments de taille réduite, de 
géométrie la plus redondante possible, 
permettant un cheminement optimal 
des efforts et une réalisation facile à 
la fois des pièces élémentaires et des 
assemblages. Cette démarche non tra-
ditionnelle nécessite un nouveau regard 
sur la façon de concevoir et réaliser la 
structure.
Le développement de la préfabrication 
va de pair avec des recherches de 
conception sur les connexions entre 
les éléments permettant d’assurer au 
mieux la transmission des efforts, l’étan-
chéité et la pérennité de l’assemblage. 
La technologie des coffrages évolue. 
On voit se développer des solutions 
de coffrage 3D en plastique moulé ou 
polystyrène découpé automatiquement 
pour permettre des formes tridimen-
sionnelles quelconques. Plus les bétons 
sont pointus, plus la mise en œuvre 
nécessite un soin et des contrôles par-
ticuliers :

 Validation des processus par épreu-
ves de convenance et essais préalable ;

 Suivi et maîtrise de la rhéologie en 
fonction des conditions climatiques ;

 Respect strict des tolérances sur la 
consistance et la résistance ;

 Respect des tolérances dimension-
nelles et suivi géométrique d’autant plus 
important que les pièces sont fines et 
flexibles. Les méthodes de calculs sor-
tent des usages traditionnels du béton 
armé et/ou précontraint bien maîtrisé 
par les bureaux d’études : les calculs 
de résistance font appel aux théories 
développés pour les bétons fibrés qui 

sont peu connues (recommandations 
AFREM de 1997 pour les bétons fibrés 
ordinaires, recommandations AFGC- 
SETRA de 2002 pour les BFUP).
De même les méthodes d’essais de 
résistance en traction par flexion sont 
peu connues des laboratoires et requiè-
rent des outils numériques d’exploitation  
spécifiques (méthode inverse).
Un des principaux freins actuel au déve-
loppement des BFUP est ainsi lié au 
manque de compétences spécifiques  
au sein des bureaux d’études, des 
architectes, des laboratoires et des 
entreprises. Le matériau nécessite un 
investissement intellectuel préalable 
important. Jusqu’à ce jour, le marché 
a été relativement réduit, et peu de 
bureau d’études, d’architectes et d’en-
treprises ont pu s’y intéresser.
Compte tenu du certain décollage que 
l’on constate (notamment au Japon, 
mais également en Europe et en 
France) il est probable qu’un nombre 
plus important de bureaux d’études et 
d’entreprises vont former des équipes  
sur ces matériaux afin de pouvoir 
répondre à la demande. Cette démar-
che devrait renforcer le développement 
du matériau, sachant qu’elle devrait 
conduire à l’émergence d’un nombre 
croissant de solutions de structures en 
BFUP alternatives aux solutions classi-
ques, dans les cas où le choix du maté-
riau s’avère pertinent sur les aspects 
économiques et environnementaux.
En conclusion, la conception et la réali-
sation de structures en BFUP nécessi-
tent de sortir des réflexes attachés aux 
structures traditionnelles en béton armé 
ou en béton précontraint.

Les premières recherches sur les bétons ultra-performants ont été 
effectuées par le Pr. Bache dans les années 1970 au Danemark, dans  
le cadre du développement de la technologie CRC. Cette technologie est 
encore aujourd’hui très active. Il s’agit d’une technologie toutefois très 
particulière dans lequel un pourcentage important de fibres métalliques 
est mis en œuvre pour réaliser des structures préfabriquées de 
bâtiment (balcons, escaliers) qui sont renforcées par des armatures 
traditionnelles calculées sans prendre en compte la participation 
mécanique des fibres.
En France, les premières recherches sur les BFUP ont été développées 
dans les années 1990 sous l’impulsion de Pierre Richard (Groupe 
Bouygues) dans le cadre de la technologie des Bétons de Poutre 
Réactives (BPR). Le concept a été ensuite optimisé au centre de 
recherche Lafarge de l’Isle d’Abeau dans le cadre d’un partenariat 
Bouygues-Rhodia et Lafarge pour élaborer le Ductal®, premier BFUP 
commercialisé, qui a été lancé à la fin des années 90. Cette technologie 
est diffusée tant en Europe de l’Ouest, qu’en Asie (Japon), en Australie, 
et aux États-Unis. Elle se développe dans tous les domaines tant au 
niveau des applications structurelles d’ouvrages d’art et de bâtiment 
que dans des applications non structurelles d’habillage de structures, 
de mobiliers urbains et/ou d’objet de décoration et de design.
Sous l’impulsion d’EDF qui a été un maître d’ouvrage très moteur  
dans le développement des BFUP, la technologie BSI® a été mise 
au point par le Groupe Eiffage à la fin des années 90 puis développée 
avec le concours de la société Sika. Cette technologie donne lieu 
à la réalisation d’un nombre croissant d’applications structurelles 
marquantes dans le domaine des ouvrages neufs, et en réparation  
de structures, essentiellement en France et en Europe de l’ouest.
Dans les années 2000, le cimentier Vicat, avec l’appui du groupe 
Vinci, a développé le BCV® qui a fait également l’objet de réalisations 
structurelles.
Forte de son expérience et de son potentiel sur ces matériaux, la 
France a été le premier pays à publier des recommandations en 2002 
[1] [8] [10] permettant de formaliser les méthodes de caractérisation 
des performances de ces matériaux et de donner des règles de calculs 
de structures en BFUP, sans aucune armature de renfort autre que les 
fibres, ce qui constitue l’innovation majeure de ce type de matériau. 
Une nouvelle version des recommandations va être publiée très 
prochainement afin d’être mise en conformité avec les Eurocodes 
et mise à jour par rapport aux dernières connaissances sur ces 
matériaux, notamment en termes de durabilité et de résistance au feu.
Dans les années 2000, plusieurs pays se sont lancés dans la recherche 
sur les BFUP. Les Japonais très actifs ont publié des recommandations 
en 2004. Ils ont réalisé plusieurs ouvrages remarquables (passerelles 
piétons, ponts routiers et ferroviaires) et sont actuellement en 
train de réaliser d’importantes applications structurelles (ouvrages 
aéroportuaires en site maritime).
En Australie, une activité significative se développe axée sur  
la réalisation d’ouvrages d’art et l’utilisation du matériau dans  
des boucliers de protection contre les explosions.
Les Allemands ont démarré en 2005 un important programme de 
recherche (11 M€) sur 6 ans qui mobilise plusieurs universités sous 
le pilotage de l’université de Kassel. Ils ont par contre peu d’expérience 
de conception et d’utilisation réelle du matériau, handicapés par 
l’absence d’entreprises et de maîtres d’ouvrages impliqués dans  
le développement de ces technologies.

HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DES BFUP

32- Vue générale  
de la construction 
de la structure en 
Ductal® de l’aéro-
port Tokyo-Haneda.

32- General view 
of construction 
of the Ductal® 
structure of Tokyo-
Haneda Airport.
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première sont des préoccupations qui 
iront croissant et auxquels les BFUP 
permettent d’apporter de réelles répon-
ses novatrices.
Les projets importants en cours vont 
par ailleurs conforter leur développe-
ment à moyen terme, au travers d’une 
montée en compétence de la profession 
qui aura un effet « boule de neige » sur 
l’émergence de solutions innovantes qui 
contribueront à nous faire percevoir un 
peu plus tout le potentiel structurel et 
architectural de ces matériaux. �
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STRUCTURES IN ULTRA-HIGH-PERFORMANCE 
FIBRE-REINFORCED CONCRETE (UHPFRC) 
STATE OF THE ART AND OUTLOOK 
JACQUES RESPLENDINO, SETEC TPI

Following a rapid reminder of what ultra-high-performance fibre-
reinforced concretes are, this article presents a brief overview of recent 
structures constructed with the leading UHPFRCs available on the market.
For each structure, the article highlights the particular design and execution 
approaches which make it possible to exploit the properties of these materials 
with a view to economic optimisation and sustainable development. 
The article ends with an analysis of the prospects for development of these 
materials. �

ABSTRACT 

ESTRUCTURAS DE HORMIGONES CON FIBRAS 
DE ULTRA ELEVADAS PRESTACIONES (BFUP)
ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS
JACQUES RESPLENDINO, SETEC TPI

Tras un rápido recordatorio de lo que son los Hormigones con Fibras de 
Ultra elevadas Prestaciones, el presente artículo levanta un breve panorama 
de estructuras recientes realizadas con los principales BFUP existente en el 
mercado.
Para cada obra, el artículo hace hincapié sobre los modelos particulares de 
establecimiento del concepto y de puesta en obra que permiten valorizar los 
rendimientos de estos materiales con un afán de optimización económica y 
de desarrollo sostenible.
El artículo finaliza por un análisis de las perspectivas de desarrollo de estos 
materiales. �
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JACQUES LARAVOIRE, PRÉSIDENT DU PROJET MIKTI

LE PROJET NATIONAL (IREX) MIKTI (MIXTE EN GREC), QUI S’EST DÉROULÉ DE 2002 À 2008, A EU POUR OBJECTIF  

DE DÉVELOPPER DES PISTES DE PROGRÈS EN MATIÈRE DE CONCEPTION, DE RÉALISATION ET DE GESTION DES 

PONTS MIXTES ACIER BÉTON. IL A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN CONSTANT DE L’ÉTAT AU TRAVERS DES CRÉDITS MIS  

À DISPOSITION DANS LE CADRE DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE EN GÉNIE CIVIL. LES RECHERCHES  

ONT ÉTÉ PROGRESSIVEMENT ORGANISÉES, AU SEIN D’UN GROUPE DE RÉFLEXION COMPOSÉ DE PRATICIENS -  

DES CONCEPTEURS, DES RÉALISATEURS, VENANT DE BUREAUX D’ÉTUDES, D’ENTREPRISES, D’UNIVERSITÉS,  

DE LABORATOIRES, ET BIEN SÛR AUSSI DES GRANDS MAÎTRES D’OUVRAGE - AUTOUR DE QUATRE THÈMES.
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performances des connecteurs grou-
pés par paquets, d’autre part sur la 
connexion par collage, dont les condi-
tions de faisabilité et de fiabilité ont été 
établies de façon prometteuse. 
Le troisième thème concernait les 
ouvrages du type « bipoutre ». Il s’agis-
sait d’examiner les évolutions possibles 
de ces ouvrages en vue d’adapter la 
conception du tablier aux exigences des 
Eurocodes et de bénéficier des possibili-
tés offertes par ces nouvelles règles. Les 
travaux ont également porté sur le ris-
que de rupture par fatigue d’une poutre 
principale. Deux solutions ont été com-
parées : la conception classique, où le 
risque est maîtrisé par une valeur élevée 
du coefficient de sécurité sur la résis-
tance en fatigue, et une solution avec 
contreventement inférieur, où le risque 
est maîtrisé par la redondance structu-
relle apportée par le contreventement. 
Cette dernière solution paraît particuliè-
rement intéressante dans une version 
optimisée du contreventement, avec un 
hourdis en béton dans les zones sur 

appui et un contreventement en croix de 
Saint-André en travée. Elle apporte en 
effet un gain supplémentaire en termes 
de robustesse car la section sur appui 
devient ductile et un gain en termes 
d’écobilan par une diminution appré-
ciable de la consommation d’acier. 
Dans le quatrième thème, ont 
été largement développées les bases 
scientifiques d’une conception et d’une 
gestion des ouvrages à poutres en 
acier permettant d’intégrer les risques 
d’endommagement par fatigue, avec 
pour objectif de définir des stratégies 
d’inspection des assemblages sensi-
bles à retenir en fonction des choix de 
conception et des techniques disponi-
bles pour cette inspection. 

Les résultats du projet national (IREX) 
MIKTI sont présentés en détail dans le 
livre « Ponts mixtes acier-béton, un guide 
pour des ouvrages innovants », publié 
aux Presses des Ponts en avril 2010. 
Les articles qui suivent développent 
les avancées les plus marquantes. �

Le premier thème a été celui des 
ponts mixtes de petite et moyenne 
portée, avec l’objectif de réduire la 
consommation d’acier et de simplifier la 
mise en œuvre sur site. Les recherches 
ont permis d’établir des bases scientifi-
ques solides pour améliorer et dévelop-
per des techniques déjà connues :

 La poutre préfléchie, où l’on enrobe 
de béton la semelle inférieure d’une 
poutrelle métallique préalablement 
fléchie, puis relâchée une fois le béton 
durci pour comprimer le béton ; 

 L’encastrement direct de l’âme dans 
la dalle en béton, ce qui revient à rem-
placer la semelle supérieure métallique 
par une semelle béton ; 

 La simplification des dispositions 

constructives sur chantier afin d’éviter 
toutes soudures, en assurant la conti-
nuité par des assemblages boulonnés 
en travée et par des platines d’about 
connectées à une entretoise en béton 
armé sur appui ;

 Pour les tabliers à poutrelles enro-
bées, la recherche d’un espacement 
plus grand entre poutrelles.
Le deuxième thème a porté sur la 
dalle, avec l’objectif de développer les 
solutions de dalles préfabriquées :

 Une innovation majeure a été la 
mise au point d’une nouvelle concep-
tion de dalle préfabriquée en Béton 
Fibré Ultra Performant (BFUP) ; légère 
et durable, son emploi permet d’élargir 
le domaine des portées accessibles 
aux ouvrages mixtes ; un lançage de la 
charpente métallique déjà connectée 
avec la dalle devient par ailleurs beau-
coup plus facilement envisageable ;

 La connexion des dalles préfabri-
quées à la poutraison a également été 
approfondie : les recherches ont porté 
d’une part sur la caractérisation des 

RESEARCH AND INNOVATION 
FOR COMPOSITE FRAME BRIDGES:  
THE MIKTI NATIONAL PROJECT
BRUNO CHABROLIN, CTCIM - THIERRY KRETZ, SÉTRA - JACQUES LARAVOIRE

The objective of the national project MIKTI (mixed in Greek), 
which was carried out from 2002 to 2008, was to develop paths for 
progress in the areas of design, construction and management of composite 
steel-concrete bridges. It received constant support from the government  
via credits made available within the framework of actions in favour of civil 
engineering research.
Within a think tank formed of practitioners – designers and constructors, 
coming from engineering offices, contractors, universities, laboratories, and  
of course also from large clients - the research was gradually organised 
around four themes. �

INVESTIGACIONES E INNOVACIONES 
PARA LOS PUENTES DE ESTRUCTURA MIXTA: 
EL PROYECTO NACIONAL MIKTI
BRUNO CHABROLIN, CTCIM - THIERRY KRETZ, SÉTRA - JACQUES LARAVOIRE

El proyecto nacional MIKTI (mixto en griego), que se ha desarrollado 
de 2002 a 2008, tenía como objetivo desarrollar diversas pistas de progreso 
en materia de establecimiento del concepto, de realización y de gestión de 
los puentes mixtos acero hormigón. Este proyecto se ha beneficiado del 
constante apoyo del Estado por medio de los créditos puestos a disposición 
en el marco de las acciones en pro de la investigación en ingeniería civil.
Las investigaciones fueron progresivamente organizadas, dentro de  
un grupo de reflexión compuestos por profesionales – conceptores, 
realizadores, procedentes de oficinas de estudios, empresas, universidades, 
laboratorios, y por supuesto, grandes empresas contratantes – en torno  
a cuatro temas. �

ABSTRACT 

1- A41 – Viaduc  
du Nant de la Folle, 
2008.

1- A41 – Nant de la 
Folle Viaduct, 2008.
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE POUTRES PRÉFLÉCHIES
La technique des poutres préfléchies, 
qui consiste à enrober de béton le talon 
inférieur d’une poutrelle métallique 
préalablement fléchie, puis à la relâcher 
une fois le béton durci, a été inventée en 
Belgique dans les années 50. Réputée 
chère, et nécessitant une mise à jour de 
sa validation par le calcul car il faut tenir 
compte précisément du comportement 
différé du béton, elle est cependant 
imbattable pour obtenir des structures 
très rigides de faible hauteur. 
La recherche réalisée au LCPC étend 
la technique aux bétons à très hautes 
performances (THP) en validant la prise 
en compte scientifique du fluage et en 
proposant une méthode simplifiée par 
coefficients d’équivalence. Elle débou-
che sur des structures encore allégées 
et sobres en termes de consommation  
de ressources, de consommation 
énergétique pour la construction et 
l’entretien de l’ouvrage, et d’empreinte 
carbone. Réalisée dans le cadre du 
projet national MIKTI qui favorise les 
innovations dans les structures mixtes, 
elle a eu notamment pour partenaires 
la SNCF, Arcelor, l’entreprise de préfa-
brication Ronveaux et l’Université libre 
de Bruxelles.

VALIDATION EXPÉRIMENTALE
Deux poutres de 13 m ont été fabri-
quées à partir de profilés d’usine, 
soumises à des charges permanentes 
pour représenter la charge du hourdis 
supérieur, des superstructures et du 
ballast, puis à des charges variables 
représentatives du trafic ferroviaire 
(1 000 cycles correspondant à l’effet 
de convois susceptibles de passer une 
fois l’an, puis 1 ou 2 millions de cycles 
correspondant aux convois lourds plus 
courants). Pendant plus de 8 mois, on a  
suivi la déformée des poutres… et réa-
lisé de nombreuses mesures complé-
mentaires, des essais de caractérisation 
mécanique, afin de justifier le compor-
tement de ces éléments en tenant cor-
rectement compte du fonctionnement 
« mixte » de l’acier et du béton à très 

hautes performances, choisi pour ses  
faibles déformations différées. Un essai 
de chargement à rupture qui s’est traduit  
par un déversement spectaculaire après 
atteinte d’une flèche de près de 25 cm, 
a permis de vérifier les hypothèses de 
calcul aux états limites compatibles 
avec l’Eurocode.
Le projet a mobilisé l’équipe et les 
moyens de la plate-forme d’essai des 
structures du LCPC, et nécessité la 
mise au point « sur mesure » d’un béton 
auto-plaçant de plus de 50 MPa à 48 h 
remplissant sans vibration l’espace  
étroit autour de la semelle métallique, 
la réalisation d’essais de retrait et de 
fluage dans les conditions normalisées 
ainsi qu’au très jeune âge, la mise au 
point d’une acquisition de données 
ambitieuse (150 voies de mesure) et 
la réalisation de deux contraintemètres 
miniatures prototypes.
Les principales retombées expérimen-
tales directes de ce programme sont :

 La faible évolutivité de la flèche une 
fois le jeune âge du talon béton écoulé, 
soit après 6 à 8 semaines, confirmant 
l’intérêt d’un BTHP (de résistance 
moyenne effective 110 MPa) ;

 La faisabilité de l’optimisation d’une 
structure préfléchie en utilisant un BTHP ; 

 Les faibles évolutions de la rigidité 
sous des chargements rares ou de 
fatigue n’atteignant pas la limite de 
fissuration du béton (dimensionnement 
de type classe II du BPEL) ;

 La réserve importante fournie par 
le talon béton vis-à-vis d’un état-limite 
ultime de type instabilité de déversement. 

CRÉDIBILITÉ  
DES RÉSULTATS OBTENUS
La répétitivité remarquable du fonc-
tionnement des deux poutres donne 
une grande crédibilité aux résultats 
obtenus, et le calcul de l’état limite 
ultime en considérant la résistance et 
la stabilité du profilé seul apparaît rai-
sonnablement sécuritaire. En pratique, il 
semble que l’état limite de service sera 
presque toujours dimensionnant pour 
ce type de structures, compte tenu des 
contraintes :

1- Préflexion  
d’un profilé.
2- Coulage du 
béton THP auto-
plaçant du talon 
poutre équipée de 
contraintemètres.
3- Caractérisation 
du retrait.

1- Preflexing  
a section.
2- Pouring the 
self-placing very-
high-performance 
concrete for the 
heel of a beam 
fitted with stress 
meters.
3- Characterisation 
of shrinkage.

1

2

3
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l’expérimentation et son analyse ont 
permis de documenter et valider.
L’emploi d’un BTHP avec fumée de 
silice comme béton de première phase 
permet donc la conservation d’une plus 
importante efficacité de la préflexion, à 
vide avant et après liaisonnement par le 
béton de deuxième phase, sous charges  
permanentes, puis dans les phases de 
chargement de l’ouvrage. Cet avantage 
est relié à un coefficient de fluage divisé 
typiquement par 2 par rapport au béton 
C50/60 employé actuellement en Bel-
gique. Il s’ensuit une bonne stabilité 
dimensionnelle de l’ouvrage et un faible 
effet de relaxation apporté par les char-
ges de seconde phase. Le calibrage 
d’un coefficient d’équivalence en est 

facilité, et le risque de décompression 
associé aux incertitudes sur les charges 
réellement appliquées en est diminué 
par rapport aux matériaux de référence. 
Le caractère critique de la prédiction 
des effets du fluage au jeune âge, en 
lien avec les charges appliquées à partir 
du relâchement de la préflexion et quel-
ques semaines au-delà, s’en trouve en 
revanche renforcé.
Les recherches conduites permettent 
donc de proposer une nouvelle géné-
ration de poutres préfléchies, que nous 
appellerons poutres préfléchies BTHP, 
et qui présentent des performances 
remarquables. À élancement égal, ces 
poutres ont une rigidité très supérieure 
à celle des poutres mixtes classiques et 
consomment moins d’acier. Elles per-
mettent de constituer une structure de 
type VIPM (viaduc isostatique à poutres 
mixtes), comparables sur de nombreux 
aspects aux anciens VIPP, à commencer 
par le domaine de portée économique.
Dans le domaine des ponts routiers, 
elles permettent de franchir des portées 
jusqu’à 40 mètres, voire davantage 
en ajoutant de la précontrainte dans 
le talon. Le gain en rigidité peut être 
remplacé par un gain en élancement, 
permettant de concevoir des structures 
plus tendues que les structures mixtes 
classiques.
Dans le domaine des ponts rails, la 
rigidité de la structure permet de res-
pecter économiquement les critères de 
flèches sévères associés à l’exploitation 
ferroviaire notamment à grande vitesse. 
Les portées seront de l’ordre de trente 
mètres. Dans les deux cas, la non-fissu-
ration du talon sous charge de service 
est très bénéfique pour la résistance à 
la fatigue de la semelle inférieure, car 
les variations de contrainte sous charge 
d’exploitation sont très réduites. 
L’enrobage de la semelle inférieure par 
du béton peut être complété par celui 
de l’âme et de la semelle supérieure, 
réalisé en usine, permettant ainsi d’avoir 
un pont mixte ne nécessitant aucune 
remise en peinture, dont l’apparence 
est celle d’un pont à poutres en béton 
précontraint. �

 De maîtrise de la déformation 
différée du béton par limitation de la 
contrainte lors du relâchement de la 
préflexion, ce qui nécessite de disposer 
de quantifications précises du fluage et 
des caractéristiques mécaniques des 
matériaux employés, notamment au 
jeune âge ;

 De maîtrise de la fissuration, condui-
sant à imposer des tractions limitées à 
1 MPa en service sous combinaison 
fréquente, et a fortiori sous charges de 
fatigue, et à 80 % de la résistance en 
traction sous combinaison rare.

OPTIMISATION DE LA STRUCTURE
Au total, la conception de la structure 
et notamment le dimensionnement 

du talon en béton de première phase 
(optimisé en BTHP), seront déterminés 
de façon critique par la recherche d’un 
compromis entre la maîtrise du fluage 
dans le domaine linéaire (compression 
inférieure à 60 % de la résistance fcj à 
l’instant j du chargement par libération 
de la préflexion) et le maintien d’une 
réserve de compression ultérieure « à 
vide » puis sous charges permanentes. 
Le choix du BTHP favorise l’application 
d’une contrainte de compression impor-
tante et à un âge faible (montée en 
résistance rapide), néanmoins le carac-
tère très évolutif du matériau pendant 
les premières semaines (puis plus stable 
ensuite qu’un béton ordinaire) nécessite 
une prise en compte appropriée, que 

4- Fluage sous  
charges permanentes.
5- Fluage dans  
l’environnement  
des poutres.
6- Déversement  
à rupture.
7- Calcul du compor-
tement de la poutre 
à partir des données 
sur le matériau, et 
comparaison avec 
les mesures (Staquet 
et al.). Les contrain-
tes associées sont 
calculées avec une 
incertitude de l’ordre 
de 1 MPa.

4- Creep under  
permanent loads.
5- Creep in the  
environment of  
the beams.
6- Overflow  
at failure.
7- Calculation of the 
beam’s behaviour 
based on data concer-
ning the material, 
and comparison 
with measurements 
(Staquet et al.).  
The associated  
stresses are  
calculated with an 
uncertainty of  
approximately 1 MPa.

4

5

6

7
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Les assemblages des parties métalli-
ques des raboutages, de même que 
les armatures supplémentaires néces-
saires sont préalablement installées, 
puis la portion de dalle au-dessus 
du raboutage et la pièce de pont sur 
pile dans les cas des deux solutions 
de raboutage 2 et 3 sont coulées en 
même temps. La continuité mécanique 
du tablier est assurée après durcis-
sement du béton. Les trois solutions 
évitent d’avoir recours au soudage sur 
site. La solution 1 requiert toutefois 
l’intervention sur chantier d’une équipe 
spécialisée pour le serrage des boulons.  
Nous avons cependant tenu à conser-
ver cette solution qui seule permet, si 
nécessaire, un raboutage en travée 
à proximité d’un appui intermédiaire.  
Les solutions 2 et 3 ne requièrent aucune 
intervention de main d’œuvre spécialisée.  
On propose pour les trois solutions de 
raboutage retenues un dimensionne-
ment élastique (justifié par le fait que 
les poutres mixtes raboutées sont sou-
vent de classe 3), sous moment négatif 
(avec vérification éventuelle en moment 
positif). Le principe de base retenu a 
été de conserver dans le raboutage 
une distribution des efforts internes 
aussi proche que possible de celle de 
la poutre raboutée ; par exemple en 
conservant une même position de l’axe 
neutre élastique.
Le schéma de la figure 2 illustre cette 
démarche en faisant apparaître en 
correspondance à la distribution des 
contraintes normales et tangentielles  
dans la section mixte de poutre 
raboutée, la distribution des efforts 
internes que devra transmettre le 
raboutage ; à savoir : un effort normal 
de traction Ft,Ed qui correspond à la 
somme des efforts de traction transmis  
par les barres d’armature longitudinales  
de la poutre et ceux transmis par la 
semelle supérieure de la poutrelle 
métallique (interrompue dans le rabou-
tage), un effort de compression Fc,Ed 
transmis au niveau de la semelle 
inférieure de la poutre métallique, un 
effort tranchant VEd transmis dans la 
zone située sur la hauteur de l’âme 
de la poutre métallique et des efforts 
additionnels complémentaires Nad et 
Mad définis au centre de gravité de la 

 P
our des ponts mixtes de petite 
portée, le choix d’un tablier multi- 
poutre où les poutrelles sont 
des profilés laminés connectés 

à une dalle peu épaisse en béton armé 
s’avère bien souvent être une solution 
efficace, économique et de réalisation 
simple et rapide. Un entretoisement 
en travée est généralement superflu ; 
seule une entretoise ou pièce de pont 
sur appui, réalisée en profilés métalli-
ques ou en béton armé, est nécessaire. 
Lorsque la longueur totale de l’ouvrage 
dépasse les limites admissibles pour 
le transport et la manutention, un 
raboutage sur site s’impose si on sou-
haite assurer la continuité du tablier. 

OBJECTIF :  
ASSURER LA CONTINUITÉ DE 
TABLIERS D’OUVRAGES MIXTES
Les études qui ont été développées 
par le Laboratoire Structures de l’INSA 
de Rennes, dans le cadre du Projet 
National MIKTI, en collaboration avec 
ArcelorMittal et la SNCF, ont eu pour 
objectif de rechercher des solutions de 
raboutage économiques et facilement 
réalisables sur site pour des ouvrages 
mixtes multipoutres.
Trois solutions ont été retenues (Figure 1). 
Une première solution par couvre-joints 
boulonnés en introduisant par rapport 
à la solution classique la possibilité de 
mettre en place un contact direct entre 
les semelles inférieures comprimées des 
profilés métalliques (seule des éclisses  
de semelle sont nécessaires pour 
assurer le positionnement des semelles  
et le maintien du calage en place). 
Une seconde solution, par platines 
d’about connectées aux faces latérales  
de la pièce de pont transversale en béton 
armé. La troisième solution consiste à 
enrober totalement les deux extrémités 
des profilés métalliques en vis-à-vis 
dans la pièce de pont en béton armé 
sur pile. Pour cette troisième solution  
un contact direct entre les semelles 
comprimées des profilés a également 
été envisagé. Dans les trois cas, les 
méthodes de dimensionnement propo-
sées ont été contrôlées par des essais à 
grande échelle en Laboratoire [1] et sur 
site [2] ainsi que par des modélisations 
numériques [3].

DIMENSIONNEMENT ET 
RÉALISATION DES RABOUTAGES
Dans tous les cas, en fonction de la 
solution de raboutage retenue, les pou-
trelles métalliques sont préparées en 
atelier (perçages, pose des connecteurs 
et des platines d’about) avant d’être 
livrées sur chantier. 

NB : les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux références bibliographiques cités en fin de texte.

1- Solutions 
de raboutage 
de continuité 
retenues.

1- Continuous 
end-to-end 
joining solutions 
adopted.

SOLUTIONS DE RABOUTAGE  
DE CONTINUITÉ RETENUES
RABOUTAGE PAR COUVRE-JOINTS BOULONNÉS ET CONTACT DIRECT  
ENTRE LES SEMELLES INFÉRIEURES COMPRIMÉES

RABOUTAGE PAR PLATINES D’ABOUT CONNECTÉES À LA PIÈCE DE PONT 
SUR PILE EN BÉTON ARMÉ

RABOUTAGE PAR ENROBAGE COMPLET DANS LA PIÈCE DE PONT  
SUR PILE EN BÉTON ARMÉ

1



   DÉCEMBRE 2010 / JANVIER 2011     TRAVAUX N° 877 27

PROJET NATIONAL MIKTI - OUVRAGES D’ART

comprimées des deux profilés mis bout 
à bout (deuxième photographie en par-
tant de gauche sur la Figure 3). 
Des mesures sur site ont également été 
effectuées dans le cas du raboutage [2] 
(photographies à droite de la Figure 3). 
Les mesures sur site effectuées sur une 
période de plusieurs années, au cours 
d’essais de chargement par convoi de 
l’ouvrage, ont montré un comportement 
stable des raboutages et plutôt rigide et 
totalement résistant (comparativement à 
la rigidité flexionnelle et à la résistance 
de la section courante du tablier).
Des modélisations numériques par  
éléments finis 2D et 3D, calibrées sur 
l’expérience, ont également été déve-
loppé pour chaque type de raboutage 
étudié [3].

CONCLUSIONS
Trois solutions de raboutage pour assu-
rer la continuité de tabliers d’ouvrages 
mixtes ont été proposées au cours de 
cette étude. Elles sont apparues comme 
des solutions efficaces et adaptées 
pour des ouvrages mixtes multipoutres 
de petite portée. Les essais en labo-
ratoire effectués sur des prototypes à 
grande échelle de même que les essais 
in situ et les modélisations numériques 
ont permis de monter le bon fonction-

nement des raboutages étudiés avec 
une rigidité et une résistance satisfai-
santes sous chargements monotone et 
de fatigue. Des méthodes simples de 
dimensionnement complètes ont été 
proposées pour chacun des trois types 
de raboutage examinés. 
C’est certainement le dimensionnement 
des connexions acier-béton dans les 
différents raboutages examinés qui est 
apparu comme le point le plus sensible 
à bien contrôler. �
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section métallique nécessaires pour 
obtenir un torseur équivalent à celui 
transmis par la section mixte. 
L’effort de traction Ft,Ed permet de déter-
miner la section des barres supplémen-
taires d’armature longitudinale à disposer  
au-dessus de la zone raboutée, de 
même que la connexion et l’armature 
transversale supplémentaires à ajouter 
à celles de la poutre mixte dans la zone 
de raboutage. 
L’effort de compression Fc,Ed permet de 
dimensionner le contact direct à prévoir 
entre les semelles raboutées ou encore 
l’épaisseur des platines d’about et les 
armatures dans la zone de la pièce de 
pont comprise entre les semelles com-
primées en vis-à-vis. L’effort tranchant 
VEd est essentiellement repris dans la 
zone du raboutage située sur la hauteur 
de l’âme de la poutre métallique : avec 
les couvre-joints d’âme dans le cas 
de la solution 1, avec les connecteurs 
(et les armatures associées) disposés 
sur les platines d’about dans le cas de 
la solution 2 et avec les connecteurs 
soudés transversalement sur l’âme des 
extrémités de poutres métalliques dans 
le cas de la solution 3. Dans ce dernier 
cas une variante a été proposée en  
utilisant des barres d’armature tra-
versantes à la place des connecteurs 

transversaux soudés sur l’âme des 
poutres. Cette même zone située sur 
la hauteur de l’âme du profilé métal-
lique, déjà utilisée pour la reprise de 
l’effort tranchant VEd, aura également à 
transmettre les efforts additionnels Nad 
et Mad. Pour cela des formules d’inte-
raction ont été proposées [4], aussi bien 
pour les boulons et couvre-joints d’âme 
de la solution 1, que pour les connec-
teurs des platines d’about et de l’âme 
des poutres pour les solutions 2 et 3. 
Des vérifications en fatigue ont égale-
ment été proposées [4] basées sur les 
recommandations des Eurocodes.

VALIDATIONS PAR L’EXPÉRIENCE 
ET MODÉLISATION NUMÉRIQUE
Des essais à grande échelle, sous 
chargements de fatigue et monotone, 
ont permis de valider les méthodes de 
dimensionnement proposées. 
Trois spécimens, représentatifs de 
chacune des trois solutions retenues 
ont été réalisés et testés à l’INSA de 
Rennes (Figure 3). Des calibrages préli-
minaires ont été effectués, comme ceux 
par exemple qui ont permis de mettre 
au point la procédure de contact direct 
utilisée pour les raboutages 1 et 3, à 
partir d’un alliage AG5 déposé dans 
l’intervalle laissé libre entre les semelles  

2- Efforts internes 
transmis par le 
raboutage.
3- Expérimenta-
tions en labora-
toire et sur site.

2- Internal forces 
transmitted by the 
end-to-end joining.
3- Experiments  
in laboratory and 
on site.

EFFORTS INTERNES TRANSMIS PAR LE RABOUTAGE

EXPÉRIMENTATIONS EN LABORATOIRE ET SUR SITE
ESSAI DU RABOUTAGE RÉALISATION DU CONTACT ESSAI IN SITU INSTRUMENTATION

2

3
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(figure 2) montrent un glissement maxi-
mal à la ruine de l’ordre de 2 à 3 mm 
ce qui implique que ce dispositif de 
connexion pourrait être classé dans la 
famille des connecteurs rigides. 
Le nouveau dispositif de connexion a 
ensuite équipé 2 poutres mixtes identi-
ques sollicitées en flexion 3 points avec 

une portée de 8,50 m et un dispositif 
expérimental lourd comprenant des 
essais de caractérisation des matériaux 
et de très nombreuses mesures comme 
la force, les flèches, les déformation, les 
glissements et soulèvements (figure 3). 
La première poutre a été soumise à un 
chargement statique jusqu’à la ruine 
survenue à 53 tonnes environ par 
écrasement du béton associé à de 
larges déformations plastiques dans 
le profilé métallique et de très faibles 
mouvements relatifs entre la dalle et la 
charpente. La seconde a subi d’abord 
avec succès un essai de fatigue (2 mil-
lions de cycles sinusoïdaux à 1 Hertz 
entre approximativement 25 et 50 % de 
la charge de ruine : essai d’une durée 
de 1 mois en continu) puis un char-
gement monotone croissant jusqu’à la 
ruine. Les résultats d’essais montrent 
que le comportement des deux poutres 
est très semblable (figure 3) prouvant 
ainsi que le dispositif de connexion per-
met un comportement en flexion très 
satisfaisant conforme aux exigences 
réglementaires en matière d’aptitude 
au service et de sécurité structurale.

ASPECTS CONSTRUCTIFS 
ET JUSTIFICATIONS 
RÉGLEMENTAIRES DANS  
LE CADRE DES EUROCODES
Ce nouveau dispositif de connexion peut 
en théorie être utilisé sans limitation de 
portée. Toutefois, compte tenu de son 
caractère innovant notamment, nous 
préconisons de ne l’employer dans un 
premier temps pour des ponts (ou des 
poutres de bâtiment) ne dépassant pas 
20 mètres de portée en attendant des 
études expérimentales supplémentaires 
ou un retour d’expérience sur ouvrage. 
Par ailleurs, cette connexion est compa-
tible avec des ponts mixtes bi-poutres 

POUTRES MIXTES ACIER-BÉTON : 
UN NOUVEAU DISPOSITIF  
DE CONNEXION
Dans le cas des ponts de petite portée, 
la plupart des connecteurs utilisés dans 
les éléments de structures mixtes acier-
béton fléchis sont des butées mécani-
ques verticales soudées sur la semelle 
supérieure du profilé métallique : gou-
jons, cornières… [1]. Or, en travée sous 
l’effet des moments positifs, la semelle 
supérieure est peu sollicitée et il peut 
donc s’avérer économiquement intéres-
sant de chercher à la supprimer. 
Le nouveau dispositif de connexion 
développé dans le groupe de travail 
du thème II du projet national MIKTI, 
exploite cette idée initialement étudiée 
en 1993 par le LRPC de Nancy et le 
CETE de l’Est. La connexion entre la 
dalle et la charpente métallique est 
obtenue au moyen de butées méca-
niques s’appuyant horizontalement sur 
l’âme noyée dans la dalle. La connexion 
par butées horizontales a fait l’objet de 
travaux récents [2-4] mais le nouveau 
dispositif de connexion associe de façon 
originale un profilé métallique en forme 
de té inversé dont l’âme est découpée  
en créneaux, de courtes barres HA  
jouant le rôle de butées et un frettage 
de la zone d’introduction des efforts 
de connexion comme illustré sur la 
figure 1.
Nous exposons brièvement ci-après 
pour ce nouveau dispositif de connexion 
les études expérimentales réalisées, 
certains aspects constructifs ainsi que 
les justifications réglementaires dans le 
cadre des Eurocodes. Le lecteur pourra 
trouver plus de détails dans l’ouvrage de 
synthèse du Projet National MIKTI [5].

ÉTUDES EXPÉRIMENTALES
Le procédé de connexion étudié a 
d’abord fait l’objet de 3 essais iden-
tiques de poussée (essais push-out). 
Chaque demi profilé métallique a été 
obtenu par découpage d’un profilé  
HEB 600 S355. Chaque dalle en béton 
(fc28 = 42 MPa) contient une seule 
« dent » sur laquelle s’appuient 6 HA16 
de 260 mm de longueur. 
Le ferraillage est constitué de 5 frettes 
HA10 dont 4 sont reliées par 4 HA10 
filants (figure 2). Toutes les armatures 

utilisées sont de type S500. Le charge-
ment a été réalisé de façon monotone 
croissante jusqu’à rupture.
Les résultats obtenus traduisent une 
rupture des corps d’épreuve par cisaille-
ment dans le béton pour une charge de 
ruine moyenne par créneau d’environ 
860 kN. Les courbes force - glissement 

NB : les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux références bibliographiques cités en fin de texte.

PRINCIPE DE CONNEXION
DU NOUVEAU DISPOSITIF

ESSAIS PUSH-OUT
CORPS D’ÉPREUVE  
AVANT BÉTONNAGE

CORPS D’ÉPREUVE  
RUINÉ

1- Principe de 
connexion du  
nouveau dispositif.
2- Essais push-out.

1- Connection  
principle of the 
new system.
2- Push-out tests.
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essais ou bien modifiées de telle sorte 
à garantir des performances au moins 
égales. Dans ce cas, la résistance de 
calcul d’une dent peut être pris égale à 
650 kN. Enfin, le ferraillage transversal 
de la dalle doit impérativement contenir 
des armatures de couture spécifique, 
au droit et entre les créneaux destinées  
notamment à éviter une rupture par 
cisaillement horizontal.

CONCLUSION
Ce nouveau dispositif de connexion 
montre un potentiel indiscutable sur le 
plan mécanique et sur le plan constructif.  
Il pourrait désormais être utilisé dans un 
ouvrage expérimental routier. �
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ou multi-poutres, de une travée ou deux 
travées continues. 
D’un point de vue constructif, le disposi-
tif permet un bétonnage sur chantier en 
une seule fois de la dalle dans toute son 
épaisseur mais la forme de la section 
droite en té inversé rend la structure 
instable au déversement avant durcis-
sement du béton et nécessite donc un 
contreventement provisoire. La préfa-
brication partielle de la dalle constitue 
aussi une alternative possible : des 
poutres élémentaires associant la char-
pente métallique et une partie de dalle 
sont préfabriquées sur site ou en usine 
constituant ainsi un coffrage collaborant  
intéressant pour la construction. 

Ce mode constructif élimine de plus le 
risque de déversement. Ces différents 
aspects sont illustrés sur la figure 4.
Le nouveau procédé de connexion peut 
faire l’objet d’une justification dans le 
cadre des Eurocodes sous réserve de 
prendre en considération les éléments 
ci-après. Tout d’abord, la section de 
calcul à prendre en considération cor-
respond au té inversé et à la dalle mais 
la partie d’âme noyée dans le béton, les 
butées et les frettes sont négligées et la 
largeur efficace de la dalle est calculée 
avec b0 = 0. Par ailleurs, la géométrie 
d’un créneau et les propriétés matériel-
les des différents constituants doivent  
être proches de ceux relatifs aux 

3- Les essais  
de flexion.
4- Détails 
constructifs  
pour un ouvrage 
avec préfabrica-
tion partielle.

3- Bending 
tests.
4- Detailing for 
a structure with 
partial prefabri-
cation.

LES ESSAIS DE FLEXION

DÉTAILS CONSTRUCTIFS
POUR UN OUVRAGE AVEC PRÉFABRICATION PARTIELLE

3

4



TRAVAUX N° 877     DÉCEMBRE 2010 / JANVIER 2011     30

INNOVATION  
& GENIE CIVIL

AMÉLIORATION DES PONTS  
À POUTRELLES ENROBÉES
ÉTUDE EN VUE DE L’ALLÉGEMENT
AUTEUR : LUC DIELEMAN, DÉPARTEMENT DES OUVRAGES D’ART, SNCF

calculs purement élastiques sous char-
ges d’épreuve a permis de préciser la 
constatation d’origine :

 Les divergences observées entre 
mesures et calculs lors des épreuves 
réglementaires de certains ouvrages 
(flèches mesurées parfois très large-
ment inférieures aux flèches calculées) 
peuvent s’expliquer principalement par 
l’utilisation, lors des calculs d’épreu-

ves, de modèles dont la géométrie est 
excessivement simplifiée.

 Dès lors que la représentation de 
la structure est correctement réalisée, 
l’application de la formule simplifiée 
de rigidité du Livret 2.01 donne des 
résultats proches des mesures, avec 
des valeurs de déformations toujours 
supérieures aux valeurs mesurées.
Par la suite on a réalisé une étude numé-
rique pour le même ouvrage soumis  
cette fois aux charges correspondant 
à la combinaison ELS (Etat Limite de 
Service) afin de vérifier la validité de 
la formulation réglementaire simplifiée 
au moyen d’un calcul numérique non-
linéaire.

CALCUL DES FLÈCHES.  
ÉTUDE DE LA FORMULATION  
DE L’EN 1994-2
En ce qui concerne les phénomènes 
de frottement-glissement à l’interface 
poutrelles/béton l’étude a confirmé les 
résultats obtenus par ailleurs et acceptés 
par le règlement (Livret 2.01 § 4b.5.3) à 
savoir que ces phénomènes peuvent être 
négligés et ceci même pour une inten-
sité de chargement bien plus grande, 
approchant celle des charges ELU.
Les calculs non linéaires sur le modèle 
de fissuration du béton ont abouti aux 
conclusions suivantes (figure 3) : 
(a) Pour le niveau de chargement cor-

 L
es tabliers de ponts à poutrelles 
enrobées sont des structu-
res de plaques orthotropes, 
constituées de poutres métal-

liques en acier enrobées de béton. 
Elles présentent de nombreux avan-
tages largement exploités pour les 
tabliers de ponts-rails : très grande 
fiabilité, très bonne maintenabilité, 
faible épaisseur et facilité de mise 
en œuvre. Ces structures sont cal-
culées en structure mixte selon 
l’eurocode EN 1994-2. 
C’est parce que ces structures res-
tent coûteuses que le projet MIKTI 
a proposé d’étudier des possibilités  
d’allègement. Le présent article 
donne un aperçu des résultats des 
études menées sur la base d’un 
modèle numérique préalablement 
mis au point.

TRAVAUX DE RECHERCHE
La raison initiale de cette étude rési-
dait dans les écarts observés entre 
calculs et résultats des mesures lors 
des épreuves sur ces ouvrages qui 
indiquaient systématiquement que les 
calculs « sous-estimaient » plus ou 
moins la rigidité de la section, ce qui 
pouvait laisser supposer qu’une prise 
en compte plus rigoureuse de cette 
rigidité conduirait éventuellement à une 
économie de matière pour les ponts 
dimensionnés avec ce critère.
Les codes de calculs permettent de 
déterminer la rigidité R d’un tablier 
à poutrelles enrobées en calculant la 
moyenne arithmétique de l’inertie I1 
de la section calculée avec tout le 
béton, avec l’inertie I2 en négligeant 
le béton tendu supposé fissuré : 
Ieq = 0,50 x (I1+I2).
Afin de mieux comprendre l’influence 
des phénomènes mis en jeu pour les 
ponts à poutrelles enrobées, une appro-
che numérique a été mise en œuvre afin 
de simuler deux composantes principales  
de leur comportement structural : 

 La fissuration progressive du béton 
représentée par un modèle de type 
mécanique d’endommagement ;

 Les phénomènes de glissement - 
frottement à l’interface poutrelle/béton, 

simulés à partir des modèles non linéai-
res disponibles dans le code de calcul 
par éléments finis (ANSYS). 
Après une première partie de mise en 
œuvre et de calibration des modèles 
numériques pour les deux composantes  
de comportement, on a recherché les 
causes probables des écarts entre 
calculs et mesures à partir d’une étude 
sur un ouvrage réel choisi. Une suite de 

1- Réalisation 
en ambiance 
ferroviaire.
2- Facilité de 
mise en œuvre.
3- Endommage-
ment au niveau 
ELS (vue d’un 
demi-tablier).

1- Execution  
in a railway 
environment.
2- Ease of  
implementation.
3- Damage at the 
SLS level (view 
of a half-deck).

ENDOMMAGEMENT AU NIVEAU ELS
(VUE D’UN DEMI-TABLIER)

3

2

1
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 Le sur écartement des poutrelles 
conduit à un comportement global qui 
ne peut plus être représenté par la 
formulation réglementaire simplifiée. 
Pour le même niveau de charge, la flè-
che augmente de près de 32 % pour 
la section avec le moins de poutrelles 
(figure 5).

 L’apport de l’association poutrelles-
béton peut être représenté par le coeffi-
cient k de couplage des rigidités totales 
et fissurée (béton tendu négligé). 
Ce coefficient est pris égal à 0.50 dans 
la formule réglementaire. L’étude para-
métrique montre que ce coefficient peut 
varier entre 0.60 et 0.40 selon l’espa-
cement des poutrelles. La valeur 0.50 
est obtenue pour un entraxe de 75 cm 
entre poutrelles (figure 6).
Il apparaît alors que pour les tabliers 
dont le dimensionnement est piloté par 
les critères de flèche que le gain en 
matière est négligeable. Le seul véritable  
avantage est donc la réduction du 
nombre de poutrelles (de 1 à 2 unités) 
pour un ouvrage courant dimensionné 
en ELU.
L’étude des contraintes locales pour une 
cellule élémentaire de béton comprise 
entre deux poutrelles a montré que :
(a) Les contraintes longitudinales pré-
sentent une concentration près des sur-
faces de contact avec les poutrelles ; 
(b) Les contraintes transversales aug-
mentent sensiblement lorsqu’on écarte 
les poutrelles d’où le rôle important du 
ferraillage transversal ;
(c) Le cisaillement dans le plan de la 
section de la cellule fait apparaître des 
bandes inclinées dont la localisation 
selon la hauteur est modifiée lorsqu’on 
écarte les poutrelles.

RECOMMANDATIONS
Il est recommandé, dans les calculs des 
caractéristiques des sections pour le 
calcul des flèches, de bien prendre en 
compte tous les éléments rattachés à 
la dalle à poutrelles enrobées avec une 
géométrie aussi exacte que possible.
Cette étude a mis en évidence que l’es-
pacement réglementaire maximal sW de 
75 cm entre poutrelles pouvait être porté 
à 100 cm, avec une légère réduction de 
la rigidité qui peut être prise en compte 
de la façon suivante : Ieff = I2 + k 
(I1-I2) avec k = 0,50 si sW = 75 cm et 
k = 0,45 + 0,05 (100-sW) pour 75 cm 
≤ sW ≤ 100 cm.
Cette recommandation concernant 
l’espacement ne pourra être généra-
lisée qu’à l’occasion d’une vérification 
expérimentale (mesures de flèches) sur 
un pont à poutrelles enrobées proto-
type. �

respondant à l’ELS, il y a développement 
progressif de fissures séparées par des 
zones de dégradation (endommagées) ;
(b) Le comportement global est quasi-
linéaire jusqu’à un niveau de charges 
voisin de la charge φ x UIC. Ensuite il 
se rapproche très sensiblement à la for-
mule du Livret 2.01. Pour des niveaux 
de charge plus élevés, on s’écarte 
de la droite réglementaire et on peut 
supposer que l’on tend vers la droite 
correspondant au comportement d’une 
section dont le béton tendu est totale-
ment négligé.

ÉTUDE DE L’EFFET  
D’UN SUR-ÉCARTEMENT  
DES POUTRELLES
La phase suivante était consacrée à 
l’étude paramétrique du comportement  
global sur le même ouvrage réel. 
En utilisant toujours les mêmes modèles  
non linéaires, on a étudié l’ouvrage avec 
deux variantes de section s’écartant  
volontairement du cadre réglementaire 
(espacement de poutrelles) tout en 
conservant la même rigidité de flexion. 
On a également considéré le rôle des 
armatures transversales qui contribuent 
de manière essentielle tant au niveau 
de conservation du contact et de non 
frottement qu’à la limitation d’endom-
magement par flexion transversale 
(figure 4).
Les conclusions de cette étude para-
métrique se résument ainsi : 

 Les phénomènes de glissement 
frottement restent toujours négligeables, 
du moins pour le niveau de chargement 
considéré (ELS).

4- Schéma des 
écartements  
des poutrelles.
5- Relation entre 
flèche et niveau 
de charge en 
fonction de  
l’écartement  
des poutrelles.
6- Coefficient k  
de couplage  
des rigidités.

4- Pattern of joist 
spacing.
5- Relation 
between sag 
and loading level 
according to joist 
spacing.
6- Change in the 
K-factor according 
to span length.

SCHÉMA DES ÉCARTEMENTS  
DES POUTRELLES

RELATION ENTRE FLÈCHE  
ET NIVEAU DE CHARGE 
EN FONCTION DE L’ÉCARTEMENT DES POUTRELLES

COEFFICIENT K DE COUPLAGE DES RIGIDITÉS 
K = (IEQ – I2) / (I1 – I2)

5

4

6
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DALLE GAUFRÉE EN BFUP  
ET APPLICATION
AUTEURS : FRANÇOIS TOUTLEMONDE, LCPC DÉPARTEMENT STRUCTURES ET OUVRAGES D’ART - 
JACQUES RESPLENDINO (1), FERRY TAVAKOLI, CETE DE LYON DIVISION OUVRAGES D’ART

d’intérêt vers de plus grandes portées. 
Il peut également s’agir d’une solu-
tion variante pour le remplacement de 
tabliers métalliques orthotropes, avec 
une moindre sensibilité aux problèmes 
de fatigue.
Dans le projet-type, les Recomman-
dations AFGC sur les BFUP ont été 
appliquées avec succès pour l’ensem-
ble de la conception, en utilisant une 
modélisation de type grille de poutres. 
Cependant le fonctionnement tridimen-
sionnel de la structure, particulièrement 
dans les zones d’application d’efforts 
concentrés, a nécessité une validation 

OBJECTIF : CONSTITUER DES 
PONTS MIXTES PLUS LÉGERS  
ET DE PLUS LONGUE PORTÉE
Les bétons fibrés à ultra-hautes perfor-
mances (BFUP) constituent une véritable  
révolution pour la conception des struc-
tures. La possibilité de se dispenser des 
armatures passives secondaires et la 
résistance en compression exceptionnelle  
permettent de concentrer les efforts 
dans des pièces très minces. Dès lors, 
l’allègement des structures ou de parties 
d’ouvrage à l’aide du BFUP et la dura-
bilité accrue ouvrent des perspectives 
d’emploi jusqu’alors inenvisageables 
avec les bétons traditionnels ou même 
les bétons à hautes performances. Ces 
perspectives rencontrent notamment 
une tendance majeure d’allègement 
des tabliers mixtes et d’amélioration de 
leur durabilité. 
Dans cette dynamique, les expérimen-
tations sur dalle gaufrée en béton fibré 
à ultra-hautes performances (BFUP), 
réalisées sur la plate-forme d’essai 
des structures du LCPC de 2004 à 
2007 dans le cadre du projet national  
de recherche et développement MIKTI 
consacré aux innovations dans la 
construction mixte, ont permis de valider  
la conception et la sécurité d’un avant-
projet prototype générique préparé par 
la Division Ouvrages d’Art du CETE de 
Lyon. Ce concept innovant de dalle ner-
vurée dans les deux directions constitue 
une solution alternative pour alléger et 
conférer une meilleure durabilité à la 
dalle béton des ponts mixtes, ce qui 
peut permettre d’étendre leur domaine 

1a & 1b- Coupe 
longitudinale 
des voussoirs 
et précontrainte 
transversale.
2 à 5- Coulage, 
assemblage  
et clavage des 
voussoirs de dalle 
gaufrée. Test d’une 
alvéole isolée en 
flexion locale.

1a & 1b- Longi- 
tudinal section  
of segments  
and transverse 
prestressing.
2 to 5- Casting, 
jointing and 
keying of waffle 
slab segments. 
Local bending test 
on an isolated cell.

COUPE LONGITUDINALE DES VOUSSOIRS

PRÉCONTRAINTE TRANSVERSALE

1a

1b

2

43 5
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cadre du projet national MIKTI en com-
plément de l’étude de la dalle gaufrée. 
Ce programme dépasse les validations 
particulières déjà effectuées pour des 
projets (passerelle de Sherbrooke,  
passerelle Seonyu à Séoul, couverture 
du péage de Millau). Dans le contexte 
de mise en place des normes euro-
péennes, les essais ont fourni des indi-

cations sur la possibilité d’appliquer le 
nouveau guide d’agrément technique 
européen « ETAG013 » à ces solutions 
innovantes.
L’emploi des BFUP dans des formes 
structurelles innovantes nécessite 
la volonté et le soutien des maîtres 
d’ouvrage et une anticipation suffisante.  
Cependant, grâce aux résultats de la 
recherche, l’étude de réalisation d’un 
ouvrage de géométrie quasi tradition-
nelle, en variante utilisant les BFUP, 
a démontré l’intérêt d’appliquer le 
concept de dalle gaufrée en BFUP dans 
un avant-projet d’ouvrage, où malgré la 
portée relativement modeste l’innova-
tion tire parti de la meilleure durabilité 
du matériau BFUP, de la meilleure effi-
cacité de la dénivellation d’appui, de la 
réduction du poids de la charpente et 
de la longueur des pieux grâce à une 
diminution significative du poids de 
la dalle du tablier, et de l’absence de  
fissuration de la dalle BFUP par rapport 
à une dalle en béton armé où malgré 
les différentes précautions la fissuration 
ne peut pas être évitée au voisinage 
des piles. La validité économique de  
la solution avec dalle gaufrée BFUP 
s’appuie enfin sur la légèreté du 
tablier, qui rend possible un lancement 
simultané des poutres métalliques avec  
l’essentiel des voussoirs préfabriqués 
au-dessus de la partie critique de 
la brèche soumise à d’importantes 
contraintes d’exploitation. �

(1)-  Aujourd’hui Directeur chez Setec TPI à Vitrolles.

spécifique pour calibrer les modèles. 
Cette validation expérimentale a été 
conduite sur un corps d’épreuve à 
l’échelle un, en incluant notamment 
la vérification de la tenue en fatigue 
vis-à-vis des charges issues d’un trafic 
lourd important, l’ancrage des disposi-
tifs de retenue, et les dispositions de 
connexion à la charpente métallique.  
On a pu identifier des marges de sécurité  
tout à fait satisfaisantes, confirmant la 
validité de la conception et la possibilité 
de l’appliquer de façon prototype à un 
ouvrage réel.
En outre, le programme expérimental 
a permis de collecter une information 
quantitative importante concernant 
le comportement différé des BFUP, la 
maîtrise des déformations sous charges 
de service et à l’état limite ultime, la 
vérification de la tenue au poinçonne-
ment et l’efficacité des nervures bidi-
rectionnelles. 
Ces données ont permis d’améliorer la 
validation de nombreuses clauses en 
vue de l’actualisation des Recomman-
dations de conception de l’AFGC sur 
les BFUP.

VALIDATION ET PERSPECTIVES
Le projet de dalle gaufrée en BFUP utilisée  
pour constituer un tablier de pont mixte 
allégé confirme que l’application fruc-
tueuse des capacités exceptionnelles 
des BFUP en compression, ainsi que les 
exigences de ductilité, nécessitent le plus 
souvent l’utilisation de précontrainte, 
par fils adhérents ou par post-tension.  

En outre, pour les structures constituées  
d’éléments préfabriqués, l’assemblage  
par post-tension est souvent efficace.  
La question d’une conception sûre et 
optimisée des blocs d’ancrage de pré-
contrainte, appropriée aux solutions en 
BFUP, constitue donc un enjeu important.  
Un programme expérimental spécifique 
à cette question a été conduit dans le 

6 à 8- Essai de 
fatigue en flexion, 
poinçonnement 
local, essai de 
cisaillement 
pour tester la 
connexion à  
la charpente.
9a & 9b- Coupe 
transversale de 
l’ouvrage projeté 
par le CETE de 
Lyon et plan de 
précontrainte.

6 to 8- Bending 
fatigue test,  
local puncturing, 
shear test in 
order to test 
connection  
to the frame.
9a & 9b- Cross 
section of 
the projected 
structure and 
prestressing plan.

COUPE TRANSVERSALE  
DE L’OUVRAGE PROJETÉ  
PAR LE CETE DE LYON

PLAN DE PRÉCONTRAINTE

9a

9b

6

7

8



TRAVAUX N° 877     DÉCEMBRE 2010 / JANVIER 2011     34

INNOVATION  
& GENIE CIVIL

AMÉLIORATION DE LA CONCEPTION 
DES OUVRAGES BIPOUTRE  
EN OSSATURE MIXTE
AUTEUR : FERRY TAVAKOLI, DIRECTEUR DE PROJETS, DIVISION OUVRAGES D’ART, CETE DE LYON

contreventement en béton, le hourdis 
inférieur est continu, et il est connecté 
aux poutres. Il pourra être constitué 
d’éléments préfabriqués posés sur les 
bords des semelles inférieures des pou-
tres, avec une connexion en deuxième 

phase des poutres et du hourdis.
Le bipoutre contreventé est une structure 
plus redondante que le bipoutre classi-
que. Le contreventement inférieur en 
acier permet de diminuer notablement  
la rotation de torsion en travée grâce à 

 L
es travaux du thème 3 du 
projet MIKTI portaient sur 
les évolutions possibles de 
la conception des ouvrages 

« bipoutre » afin de répondre aux 
objectifs suivants :

 Adapter la conception du tablier 
aux exigences des Eurocodes et 
bénéficier des possibilités offertes 
par ces règlements ;

 Prendre en compte la notion de 
l’aptitude au service.

SOLUTIONS D’AMÉLIORATION
Deux axes d’amélioration sont envisagés  
pour ces ouvrages :
Une première solution appelée « bipoutre 
épuré » dans laquelle on simplifie au 
maximum la conception de la charpente 
et on réduit le coût des assemblages. 
L’âme des poutres principales ne com-
porte pas de raidisseurs longitudinaux. 
La liaison entretoises-raidisseurs verti-
caux est réalisée par boulons précon-
traints dans le cas où il n’y a pas de 
problème de déversement de la mem-
brure inférieure (zones de M>0).
Le principal intérêt du bipoutre épuré 
est la simplification de la conception et 
de la réalisation de la charpente. Cette 
simplification permet de réduire le coût 
de la fabrication et de l’assemblage.  
Il est possible de réduire également le 
nombre des entretoises dans les zones 
de moment positif.

La seconde solution est le « bipoutre 
contreventé ». Les membrures inférieures 
des poutres principales sont reliées 
par un contreventement en acier ou en 
béton. Le contreventement en acier est 
boulonné aux poutres. Dans le cas d’un 

1- Coupe de  
principe du  
bipoutre épuré.
2- Coupe de prin-
cipe du bipoutre 
avec contrevente-
ment inférieur  
en acier.

1- Schematic cross 
section of the refi-
ned double girder.
2- Schematic 
cross section of the 
double girder with 
lower wind bracing 
in steel.

COUPE DE PRINCIPE DU BIPOUTRE ÉPURÉ

COUPE DE PRINCIPE DU BIPOUTRE
AVEC CONTREVENTEMENT INFÉRIEUR EN ACIER

1

2
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l’augmentation de la rigidité de torsion.  
Il permet également une meilleure 
répartition des charges entre poutres 
(photo 5). Il en résulte un gain très 
significatif sur la résistance en fatigue 
car les deux poutres participent à la 
résistance sous l’action d’un camion 
circulant seul sur une voie de droite de 
l’ouvrage.

Le hourdis inférieur continu permet de 
transformer le bipoutre en « caisson » 
en ce qui concerne le fonctionnement 
mécanique. Il participe également à la 
résistance dans les zones de moments 
négatifs (effet double action mixte).  
On peut également le précontraindre, 
en travée, permettant sa participation à 
la flexion longitudinale. Il est également  
possible d’envisager une structure 
hybride avec un hourdis inférieur partiel 
situé dans les zones de moments néga-
tifs et au droit des culées. Le hourdis 
inférieur participe ainsi à la résistance 
et empêche le déversement des mem-
brures comprimées.
Bien conçu, le hourdis inférieur permet 
d’accroître la robustesse des bipou-
tres : il permet de combiner le fonc-
tionnement en torsion pure et en torsion  
gênée, il permet de constituer une 
rotule plastique sur appui à l’Etat Limite 
Ultime et d’éviter la rupture brutale par 
déversement de cette zone. 
Enfin, cette conception permet un gain 
significatif sur la quantité d’acier, donc 
un gain en termes d’impact carbone. 
Les études comparatives menées dans 
le cadre du projet national MIKTI ont 
permis d’établir des bilans comparatifs 
(voir tableau 1). �

3- Coupe de prin-
cipe du bipoutre à 
contreventement 
inférieur en béton.
4- Principe de 
connexion du 
hourdis inférieur.
5- Contrevente-
ment inférieur  
en acier.

3- Schematic cross 
section of the 
double girder with 
lower wind bracing 
in concrete.
4- Schematic of 
connection of the 
lower deck section.
5- Lower wind 
bracing in steel.

TABLEAU 1 : BILANS COMPARATIFS

Solutions Consommation 
d’acier

Coût global  
( acier + béton )

Bipoutre de base 100 100

Bipoutre avec contreventement métallique 97 103

Bipoutre avec hourdis inférieur béton 81 106

Bipoutre avec hourdis béton en zone d’appui 
et contreventement métallique en travée

87 97

COUPE DE PRINCIPE DU BIPOUTRE
À CONTREVENTEMENT INFÉRIEUR EN BÉTON

PRINCIPE DE CONNEXION
DU HOURDIS INFÉRIEUR

3

4

5
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PROJET DE RECHERCHE TerDOUEST
CONSTRUCTION D’UN REMBLAI DE RÉFÉRENCE 
POUR TESTER LE RÉEMPLOI D’ARGILES  
TRÈS PLASTIQUES
AUTEUR : CATHERINE HUNG, CETE LYON, DÉPARTEMENT LABORATOIRE D’AUTUN

DANS UN CONTEXTE D’ÉCONOMIE DES RESSOURCES NATURELLES DOUZE PARTENAIRES SE SONT REGROUPÉS 

DANS UN PROJET DE RECHERCHE COMMUN DÉNOMMÉ « TerDOUEST », FINANCÉ PAR L’AGENCE NATIONALE POUR 

LA RECHERCHE (ANR). DANS CE PROJET, SE DÉROULANT SUR LA PÉRIODE 2008-2012, DES INVESTIGATIONS EN 

VRAIE GRANDEUR SONT MENÉES SUR UN REMBLAI EXPÉRIMENTAL, AFIN D’ÉTUDIER LA POSSIBILITÉ DE VALORISER 

LES ARGILES TRÈS PLASTIQUES APRÈS DIFFÉRENTS TYPES DE TRAITEMENTS. LE REMBLAI EXPÉRIMENTAL A ÉTÉ 

CONSTRUIT EN AVRIL 2010 AVEC LES MOYENS CLASSIQUES D’UN ATELIER DE TRAITEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE,  

EN UTILISANT LES SOLS ISSUS DIRECTEMENT DES EMPRUNTS DU CHANTIER COURANT. L’OUVRAGE EST INSTRUMENTÉ 

ET SON SUIVI EST PRÉVU SUR PLUSIEURS ANNÉES.

interne d’un ouvrage en terre, ce qui 
limite la hauteur des remblais pouvant 
être construits avec ce type de maté-
riau. Enfin, les phénomènes de retrait/
gonflement fréquemment observés pour 
les sols très argileux ont pour consé-
quence de rendre l’ouvrage instable à 
long terme. La présence de sols A4 au 
sein d’un projet conduit inévitablement 
à leur mise en dépôt définitive.

DES CONDITIONS IDENTIQUES 
À CELLES D’UN CHANTIER 
COURANT
Un module du projet TerDOUEST, le 
module C piloté par le Centre d’Expé-
rimentation et de Recherche du CETE 
Normandie Centre de Rouen, est consa-
cré à la construction d’un ouvrage de 
référence avec pour objectif de permet-
tre la comparaison, réaliste et en vraie 
grandeur, des effets du traitement sur 
des argiles très plastiques avec celui 
d’un limon dont le comportement après 
traitement est connu et en général maî-
trisé. L’expérimentation s’est attachée à 
reproduire à l’identique les conditions 
d’un chantier courant.
Le remblai expérimental (figure 2) s’in-
tègre dans le chantier courant de la 
déviation RD 438 à Héricourt sous la 
maîtrise d’ouvrage du Conseil Général 

de la Haute-Saône (70). Il constitue la 
digue extérieure d’un bassin d’assai-
nissement qui vient épauler le remblai 
de la section courante. L’ouvrage est 
édifié sur la base d’un modèle de rem-
blai routier.

DEUX TYPES DE SOLS ÉTUDIÉS
Le site choisi présentait l’intérêt de pou-
voir disposer dans l’emprise du chantier 
des deux types de sols recherchés pour 
mener cette étude avec :

 Un limon identifié A2 (selon la 
NF P 11-300 [2]) en provenance d’un 
déblai limitrophe de la zone d’emprise 
du remblai expérimental ;

 Des argiles très plastiques de 
type A3/A4 (selon la classification de 
la NF P 11-300 [2]) en provenance de 
purges de la section courante.
Les deux matériaux ont été acheminés 
et mis en stock à l’automne 2009 à 
proximité de l’ouvrage à construire, sur 
la section courante de la RD 438.

DES CONDITIONS HYDRIQUES 
TRÈS DÉFAVORABLES
Le cahier des charges du remblai expé-
rimental prévoit également l’implantation  
du remblai dans des conditions hydri-
ques très défavorables et si possible 
dans une zone inondable. 

 L
e domaine des terrassements est 
intéressé par la mise en œuvre 
de techniques innovantes car les 
entreprises de terrassement, per-

pétuellement confrontées à des maté-
riaux différents, doivent en permanence 
faire preuve d’adaptation. Elles doivent 
valoriser ce savoir-faire et cette capa-
cité à utiliser une très grande variété 
de matériaux sur les chantiers dont ils 
ont la charge.
Pourtant, aujourd’hui guidée par le 
Grenelle de l’Environnement et par le 
besoin de pousser encore plus loin 
les limites du réemploi des sols en 
réponse à l’objectif zéro déchet – zéro 
emprunt [1], la profession doit montrer 
à l’ensemble des utilisateurs que de 
nouveaux essais associés à des trai-
tements adaptés à la chaux et/ou aux 
liants hydrauliques permettront à terme 
d’atteindre ces objectifs. 
Pour convaincre rapidement le milieu 
professionnel de ces possibilités, un 
projet de recherche monté autour de 
douze partenaires, a prévu la réalisation 
d’un remblai expérimental démontrant 
la possibilité d’utiliser des argiles très 
plastiques normalement inutilisables 
en l’état dans des remblais courants. 
Le challenge supplémentaire consiste 
à étudier et à suivre le comportement 

de cet ouvrage de référence sur plu-
sieurs années, en le plaçant dans des 
conditions hydriques et climatiques 
extrêmes.
Ces objectifs font l’objet du projet de 
recherche TerDOUEST soutenu et 
financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR).

LES CONDITIONS DE 
RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX 
CONSTITUANTS LE REMBLAI 
EXPÉRIMENTAL
Les sols argileux de classe A3 et A4 
(suivant NF P 11-300) [2] sont connus 
pour êtres des matériaux quasi-imper-
méables, cohérents, très compacts et 
dont les teneurs en eau varient très len-
tement dans le temps. Suivant le Guide 
Technique SETRA-LCPC « Réalisation 
des remblais et des couches de forme » 
[3], les sols A4 sont considérés comme 
non valorisables en l’état et nécessite-
raient une étude spécifique détaillée en 
vue de leur éventuelle utilisation. En rai-
son de leur plasticité et de leur cohésion 
élevées, les sols A3/A4 sont difficiles à 
mettre en œuvre. Leurs caractéristiques 
intrinsèques en conditions saturées 
(angle de frottement et cohésion) sont 
également souvent très faibles et très 
contraignantes pour assurer la stabilité 

SOLS ET TERRASSEMENTS

NB : les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux références bibliographiques cités en fin de texte.



TRAVAUX N° 877     DÉCEMBRE 2010 / JANVIER 2011     38

INNOVATION  
& GENIE CIVIL

Cette première couche a été compactée 
avec 4 passes d’un compacteur vibrant 
pied dameur (VP5) à 2,5 km/h, réglée à 
la niveleuse, puis un compactage final 
assuré au moyen de 2 passes de com-
pacteur vibrant à cylindre lisse (VM5) à 
la même vitesse. Cette première couche 
réalisée sur toute l’emprise de l’ouvrage 
sert de couche support pour garantir 
une portance suffisante en base de 
remblai et permettre le compactage 
des couches supérieures.

REMBLAI : CONSTRUCTION  
DE CASIERS UNITAIRES
Pour tester les deux types de matériaux 
(limon et argile très plastique), le remblai  

La présence du cours d’eau de la Lizaine 
ainsi qu’un niveau de nappe dans le sol 
proche de la surface (- 1,80 m) apporte 
les conditions idéales de saturation ou 
d’immersion de la base du remblai en 
période de crue. L’équipe en charge de 
la conception du remblai a décidé d’ac-
centuer les phénomènes de saturation 
en enterrant le remblai d’un mètre sous 
le niveau du Terrain Naturel (TN) et en 
se rapprochant au maximum du toit de 
la nappe. La hauteur totale du remblai 
est de 5 m, soit 4 m au dessus du TN.
Les conditions d’utilisation des deux 
types de sols ont été définies par un 
groupe de travail qui a établi au cours 
de l’hiver 2009-2010 les différentes  
modalités de traitement de sols à 
expérimenter. Les liants utilisés pour le 
traitement sont :

 Une chaux (CaO) de type sidérurgi-
que à 99 % de chaux vive, fournie par 
l’entreprise LHOIST, partenaire du projet 
TerDOUEST ;

 Un ciment normalisé CEM II/A 42.5 LL 
en provenance de l’usine d’ALTKIRCH 
fourni par l’entreprise HOLCIM en par-
tenariat avec CIMBETON qui est égale-
ment partenaire du projet TerDOUEST.
Une étude complète de laboratoire 
(effectuée par les Laboratoires Régio-
naux des Ponts et Chaussées de Rouen 
et le Département Laboratoire d’Autun) 
a été réalisée sur les sols naturels et 
les différentes modalités de sols traités 
comprenant les essais classiques utilisés  
en géotechnique (essai Proctor Normal, 
VBS (1), IP (2), gonflement volumique, 
résistance à la compression, module, 
délai de maniabilité, etc.).

DESCRIPTION GLOBALE  
DU REMBLAI 
L’ouvrage a été mis en œuvre par l’en-
treprise de terrassement Roger Martin 
(adhérente au Syndicat des Terrassiers 
de France, partenaire du projet Ter-
DOUEST) entre la mi-mars et la mi-avril 
2010. Le chantier a débuté par des 
sondages à la pelle mécanique afin de 
vérifier l’état du terrain naturel ainsi que 
le fond de fouille sur lequel est venu se 
poser l’ouvrage. Cette condition s’impo-
sait pour vérifier l’absence de surpres-
sions interstitielles à la base du remblai 
et que le niveau de portance permettait 
un compactage satisfaisant des pre-
mières couches. Cette période de fin 
d’intempéries hivernales s’est traduite 
par des portances insuffisantes.

RÉALISATION DE LA COUCHE 
SUPPORT EN LIMON TRAITÉ
Après un terrassement sur 1 mètre de 
profondeur sous le Terrain Naturel (TN) 

à l’emplacement du futur remblai expé-
rimental, et afin d’assurer la portance 
nécessaire à l’édification du remblai, un 
traitement en place à 2 % CaO du fond 
d’assise a été réalisé sur une épais-
seur de 0.40 m. Le matériau du fond 
de fouille est constitué d’un limon rouge 
très humide. 
Après traitement en place, il n’y pas 
eu de compactage de réalisé, seul un 
réglage à la niveleuse a été opéré afin 
d’éviter toute remontée capillaire dans 
la couche traitée. Sur la totalité de la 
surface du fond de bassin ainsi trai-
tée et réglée, une première couche de 
limon A2 traité au stock à 3 % CaO a 
été approvisionnée sur 0,40 m. 

2- Vue en plan 
du remblai.
3- Schéma  
d’une coupe 
longitudinale  
du remblai  
expérimental.

2- Plan view  
of the backfill.
3- Longitudinal 
section of the 
experimental 
backfill.

SCHÉMA D’UNE COUPE LONGITUDINALE
DU REMBLAI EXPÉRIMENTAL

VUE EN PLAN DU REMBLAI
2

3

REMBLAI EXPÉRIMENTAL

LA LIZAINE

RD 438
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d’une longueur totale de 117 m, est 
divisé en deux parties égales. 
Au centre une zone est réservée au 
système de raccordement des capteurs  
mis en place à différentes positions 
dans l’ouvrage. Une buse béton 
(ø 1000 mm) placée dans cette zone 
médiane centralise tous les câbles des 
capteurs et les redirige vers une armoire 
électrique (implantée au sommet  
du remblai) contenant l’ensemble des 
équipements de mesure (centrale 
d’acquisition, alimentations, systèmes 
de communication). De part et d’autre 
de cette zone médiane et pour chaque  
type de sol, les différents casiers 
correspondant aux trois modalités de 
traitement différentes sont positionnés. 
Chaque casier unitaire (couche de rem-
blai) est d’une longueur développée de 
18 m (figure 3) et constitué de 12 cou-
ches de 0,30 m d’épaisseur.
L’ordre d’approvisionnement des casiers 
a été défini avec l’entreprise Roger 
Martin en fonction de la disposition  
du remblai par rapport aux stocks de 
matériaux traités. Il a été retenu pour 
chaque couche du corps de remblai 
de commencer par la réalisation des 
casiers côté limon en commençant par 
celui traité à 2 % CaO, puis en enchaî-
nant avec le casier limitrophe à la zone 
centrale traité à 3 % CEMII. Après com-
pactage des casiers de la zone limo-
neuse, les casiers argileux sont mis en 
œuvre en commençant par le casier 
limitrophe de la zone centrale traité à 
2 % CaO + 3 % CEMII puis le casier 
traité à 4 % CaO. 

SOLS ET TERRASSEMENTS

4- Capteur TDR 
qui mesure  
la teneur en eau 
volumique et  
la température 
du sol.
5- Étalement  
de l’argile sur  
la plate-forme  
de traitement.
6- Après  
épandage  
de la chaux.

4- TDR sensor 
which measu-
res the water 
volume content 
and temperature 
of the soil.
5- Spreading 
clay on the  
treatment  
platform.
6- After  
spreading lime.

5

4

6
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Dans un premier temps et afin de faci-
liter le trafic de l’épandeur et du pulvi-
mixeur, une couche d’argile d’environ 
0,50 m d’épaisseur est étalée à la pelle 
mécanique sur une surface de bonne 
portance (en l’occurrence, l’arase de 
la section courante). Le sol se présente 
sous forme de mottes pluri-décimé-
triques, collantes et plus ou moins 
compactes (photo 5). Après étalement, 
les mottes d’argiles ont été chaulées à 
2 % CaO (photo 6).

Aux extrémités du corps de remblai, un 
troisième casier limoneux ou argileux 
non traité ou traité à de faibles dosa-
ges à la chaux (< 2 % CaO) est venu 
épauler les deux premiers casiers et 
marque la transition avec le remblai de 
la section courante.
Les couches du corps de remblai ont 
été mises en œuvre casier par casier en 
recherchant l’objectif de densification 
« q4 » (soit ρdm ≥ 95 % ρdOPN (3) et 
ρdfc ≥ 92 % ρdOPN (4)) comme défini 
dans le Guide Technique SETRA-LCPC 
« Réalisation des remblais et des cou-
ches de forme » [3].

LES COUCHES SUPÉRIEURES
Pour la Partie Supérieure des Terras-
sements (PST) le nombre de modalités 
de traitement est limité à 2 casiers par 
type de sol. La PST est constituée de 
3 couches unitaires de 0,25 m d’épais-
seur. Les dosages en ciment ou mixtes 
sont conservés identiques à ceux du 
corps de remblai, alors que pour le 
traitement à la chaux seule, le dosage 
est augmenté d’1 point. L’objectif de 
densification visé est le même que 
pour les couches de remblai courant  
(qualité « q4 »).
La Couche de Forme (CdF) est com-
posée d’une couche unitaire de 0,30 m 
d’épaisseur sur l’ensemble du remblai. 
Côté limon, une seule modalité de trai-
tement mixte (1 % CaO + 5 % CEMII) 
a été pratiquée sur l’ensemble de la 
couche. Côté argile, deux types de 
traitements ont été retenus : 5 % CaO 
et 2 % CaO + 3 % CEMII. Les moda-
lités de traitement et d’exécution 
sont identiques à celles opérées au 
niveau de la PST mais l’objectif de 
densification visé pour la couche de 
forme correspond à la qualité « q3 » 
(soit ρdm ≥ 98.5 % ρdOPN et 
ρdfc ≥ 96 % ρdOPN).
Pour chaque moitié du remblai, la CdF 
est surmontée d’une couche d’assise. 
Sur la partie construite en limon, le type 
d’assise correspond à une structure  
de type ferroviaire et est mise en 
œuvre en grave GNT 0/31.5 mm dont 
les caractéristiques sont conformes 
aux spécifications données par la 
SNCF, partenaire du projet TerDOUEST. 
L’épaisseur de la couche est de 0,25 m 
avec un objectif de densification recher-
ché « q1 » (ρdm ≥ 100 % ρdOPM et 
ρdfc ≥ 98% ρdOPM (5)). La mise en 
œuvre d’une couche de ballast sur cette 
assise est prévue mais non réalisée à 
ce jour. Cette phase sera entreprise 
en 2011 lorsque que des essais de 
sollicitation à la fatigue des différentes 
structures seront réalisés.

Sur la partie du remblai construite en 
argile, la couche d’assise est de type 
« couche de fondation » réalisée en 
limon traité à 1 % CaO + 5 % CEMII 
protégée par un enduit superficiel 
bi-couche. L’objectif de densification  
« q2 » (ρdm ≥ 97 % ρdOPM et 
ρdfc ≥ 95 % ρdOPM) a été recherché.

INSTRUMENTATION  
DU REMBLAI 
L’ensemble du remblai est équipé de 
capteurs qui sont répartis de manière 
symétrique de part et d’autres de la 
zone centrale. Différents paramètres 
seront mesurés en permanence sur 
une période d’au moins 2 ans. Il s’agit 
des teneurs en eau, du niveau de la 
nappe, des succions en peau sur les 
talus, des températures en surface et 
à l’intérieur du corps de remblai ; des 
déplacements des couches de surface. 
L’instrumentation du remblai a été entiè-
rement assurée par l’équipe du CER 
de Rouen responsable de ce module.  
Des photographies (photos 1 et 4) illus-
trent l’instrumentation réalisée.

TECHNIQUES  
DE MISE EN ŒUVRE 
La réalisation du remblai expérimental 
a nécessité beaucoup de rigueur pour 
enchaîner à la fois la préparation et le 
traitement des matériaux au stock, leur 
acheminement et leur mise en œuvre 
au droit de la digue. 
L’ensemble des opérations a été spé-
cifié au préalable dans un cahier des 
charges [4].

TRAITEMENT  
ET HOMOGÉNÉISATION  
DES MATÉRIAUX
Pendant les phases de pose d’instru-
mentation sur les différentes couches 
du remblai, les matériaux de la couche  
suivante sont préparés au niveau de 
la zone de stockage (sur la section 
courante de la RD 438). Les matériaux 
limoneux et argileux sont traités de 
manière distincte. 
Le traitement du limon se fait directe-
ment au stock. Celui-ci a été divisé en 
deux à partir du sommet de la butte. 
Un flanc était destiné au traitement à 
la chaux et l’autre au ciment puisque 
aucun traitement mixte n’était prévu en 
remblai. La surface et la profondeur de 
traitement ont été estimées en fonc-
tion du volume du casier à mettre en 
œuvre. 
Le traitement de l’argile (photos 5 à 9) 
du fait de sa forte plasticité et de sa 
teneur en eau élevée, a nécessité une 
méthodologie un peu différente. 

CONCEPTION ET ÉTUDES
•  Membres du module C de TerDOUEST 
•  Entreprise Roger Martin
•  Conseil Général de Haute-Saone (maîtrise d’œuvre RD 438)
•  LR Rouen (CETE Normandie Centre) et DL Autun (CETE Lyon)

RÉALISATION DE L’OUVRAGE
•  Entreprise Roger Martin
•  LHOIST et HOLCIM pour le compte de CIMBETON
•  CER de Rouen
•  DL Autun (CETE Lyon)

LOCALISATION DU REMBLAI EXPÉRIMENTAL
•  Mise à 2x2 voies de la RD 438 à Héricourt entre Belfort et Lure
•  Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de la RD 438 CG70
•  Quantités mises en œuvre : environ 10 000 m3 pour l’ouvrage 

expérimental

LE CHANTIER EXPÉRIMENTAL –  
MODULE C DE TerDOUEST

7- Méthodo-
logie de mise 
en œuvre.

7- Processing 
methodology.

MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE

7
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œuvre), suivi d’un nouveau malaxage 
au pulvimixeur. La mouture s’améliore 
encore d’avantage mais reste de l’ordre 
d’un 0/31,5 mm.

AMÉLIORATION  
DE LA DENSIFICATION  
PAR HUMIDIFICATION
Il reste alors à ajuster la teneur en eau 
qui a bien diminué suite à l’ajout des 
matières sèches, de la réactivité très 
importante de la chaux vive, et des 

étapes de malaxage. Un nombre de 
4 passages d’arroseuse a été prescrit 
dans un premier temps alternant avec 
une homogénéisation au pulvimixeur. 
L’humidification a été assurée par une 
arroseuse queue de carpe (photo 9). 
Cette première méthode a montré que 
l’hydratation de l’argile traitée était 
insuffisante. En effet, elle présentait 
un aspect sec et poudreux néfaste à la 
densification des matériaux, favorisant 
les phénomènes de feuilletage sur la 
surface de la couche. Le casier argileux 
traité à 4 % CaO a exigé un arrosage 
encore plus important. La méthodologie  
retenue (figure 7) a été l’épandage de 
2 % CaO suivi d’une passe de pulvi-
mixeur, puis une humidification inten-
sive en commençant par 4 passes 
d’arroseuse suivies d’une étape d’ho-
mogénéisation au pulvimixeur. 
Le même procédé d’hydratation est 
reproduit 2 fois en alternant avec un 
épandage des 2 % CaO restants et 
finissant par 4 passes d’arrosage 
malaxées afin d’obtenir au final un 
dosage en chaux de 4 % CaO et un 
nombre de 12 passes d’arroseuse. 
Avec cette méthodologie, l’augmenta-
tion de l’état hydrique de l’argile traitée 
s’est traduite par une amélioration de la 
densification des couches compactées. 
L’humidification des argiles A3/A4  
doit être soutenue de manière 
à obtenir des états hydriques 
supérieurs à la teneur en eau à 
l’OPN en considérant la perte en 
eau occasionné par le traitement 
(malaxage, ajout de matière sèche 
et approvisionnement). L’arrosage 
doit être effectué en plusieurs étapes 
en alternant avec des passages au pul-
vimixeur afin de garantir une meilleure 
imprégnation des matériaux traités, en 
particulier sur des argiles A3/A4. 
L’incorporation d’eau simultanément 
au traitement à la chaux a fait l’objet 
de nombreuses discussions. Grâce aux 
travaux de thèses récents, il a pu être 
acté que l’action à long terme de la 
chaux n’était en rien altérée par la pré-
sence d’eau et son passage en chaux 
éteinte. Au contraire, la présence d’eau 
favorise la migration des ions au sein 
de la matrice argileuse et doit favoriser 
le développement d’une prise hydrau-
lique. Par conséquent, l’incorporation 
de l’eau pouvait se faire soit avant, soit 
pendant le traitement, sans préjudice 
pour les actions à long terme.
Un contrôle des teneurs en eau a 
été effectué sur chaque couche de 
l’ouvrage expérimental.
La finesse de la mouture après 
traitement est un gage de qualité. 

Travailler l’argile en pleine masse et avec 
ces états hydriques aurait posé des diffi-
cultés de mise en œuvre certaines dans 
des conditions normales de chantier.
L’homogénéisation du sol + CaO 
est réalisée à l’aide d’un pulvimixeur 
(HAMM RACO 550). Une mouture 
0/50 mm est facilement et rapidement 
obtenue au premier passage. Le com-
plément de dosage en liant est ensuite 
épandu (3 % CEMII ou 2 % CaO sup-
plémentaires selon le casier à mettre en 

8- Malaxage  
au pulvimixeur.
9- Arrosage  
à la queue  
de carpe.

8- Mixing  
by pulvimixer.
9- Sprinkling 
with spray plate.

9

8
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Avant la mise en œuvre de la sous-
couche ferroviaire en GNT 0/31,5, un 
ajustement de la teneur en eau du 
matériau a été opéré en recherchant 
une valeur finale avoisinant la teneur 
en eau à l’OPM (W~ 6 %). 
L’humidification a été effectuée en deux 
étapes au niveau du stock avec un délai 
d’imbibition entre chaque arrosage. 
Un troisième passage d’arroseuse 
a été exécuté sur le remblai après 
régalage. Le compactage de l’assise 

Pour les deux types de sols et les dif-
férentes modalités de traitement, l’ho-
mogénéisation de la teneur en eau et 
du mélange sol + liant est effectuée 
rigoureusement au pulvimixeur, dont 
un passage est réalisé après chaque 
épandage en liant ou chaque arrosage 
(photo 8). Les différentes passes de 
malaxage ont pu garantir des moutures  
tout à fait satisfaisantes de l’ordre de 
0/20 mm pour le limon (photo 10) 
et d’environ 0/31,5 mm pour l’argile 
(photo 11).
L’épandage de la chaux et du ciment a 
été assuré par deux engins différents  
(Caterpillar 2003 pour la chaux et 
Rabaud TEREX pour le ciment) afin 
de traiter dans les délais les quantités 
nécessaires au remblai et pour garantir  
une bonne précision du dosage en 
travaillant sur des points de fonction-
nement bloqués et vérifiés sur les deux 
épandeurs.
La quantité de liant épandue est contrô-
lée par un dispositif asservi à la vitesse 
d’avancement des épandeurs. 
Un réglage au préalable des épandeurs 
a été effectué en réalisant des essais 
de pesée de contrôle à la bâche. 
Le délai de maniabilité des mélanges  
traités au ciment est un élément impor-
tant et un facteur à respecter pour 
obtenir les objectifs de densification 
visés (d’autant plus que le ciment utilisé 
est un CEMII 42,5LL qui présente une 
prise rapide). En moyenne, un délai de 
2 à 4h entre l’épandage du ciment et le 
compactage final des casiers traités au 
ciment a été respecté. Après traitement 
le mélange est chargé à la pelle dans 
des dumpers qui assurent le transport 
jusqu’au remblai expérimental. Avec 
cette méthodologie la mouture assez 
fine obtenue à l’atelier de traitement 
a tendance à se dégrader lors de la 
reprise à la pelle et au chargement dans 
les dumpers. La mise en œuvre et le 
réglage du matériau sont réalisés avec 
une pelle équipée d’un godet de curage 
(Hitachi 210 LC) qui permet éventuel-
lement de fragmenter les blocs qui ont 
pu se former au cours des opérations 
de reprise au stock et de transport. 
L’épaisseur mise en œuvre est contrôlée  
par plan laser. Pour chaque casier des 
prélèvements de sol sont réalisés afin 
de déterminer la teneur en eau des 
mélanges. Sur l’ensemble du remblai, 
350 prélèvements de teneur en eau ont 
été réalisés.

COMPACTAGE DES COUCHES
Les modalités de compactage des 
différentes couches suivent les indica-
tions du GTR concernant les couches 

réalisées en limon A2. Le compac-
tage a été effectué à l’aide d’un VP5 
(Hamm 3520 HT) ou d’un VM5 (Bomag 
BW 219 DH-3) suivant les modalités 
données dans le tableau 1. Le phéno-
mène de « matelassage » au cours du 
compactage n’a été que très rarement 
rencontré et aucun phénomène pro-
noncé de « feuilletage » n’a été noté. 
La traficabilité des engins (compacteurs 
et dumpers) n’a posé aucun problème 
sur les casiers en sols traités. Seules 
les modalités en sol non traité (sur 
environ la première moitié de la hauteur 
du remblai) ont mis en évidence ces 
phénomènes. Un traitement léger à la 
chaux seule a permis de poursuivre la 
mise en œuvre de ces casiers.
Le compactage de la PST a été réalisé 
au VM5 en raison d’une panne impor-
tante de VP5. À l’issue du compactage, 
la surface de la PST a été fermée en 
réalisant 2 passes de VM5 en statique 
à vitesse élevée (~ 8 km/h). 
Le compactage des couches de forme 
et des assises a également été réalisé 
au VM5. Les masses volumiques obte-
nues ont été contrôlées en procédant à 
130 mesures individuelles au gamma-
densimètre à profondeur variable de 
type GPV 25/40. L’épaisseur des cou-
ches après compactage a été contrôlée 
grâce à un levé GPS sur chaque couche 
(2 200 mesures).

MESURES DE PORTANCE
Des mesures de portance à court terme 
(entre 6 à 8 heures après la mise en 
œuvre) effectuées à la Dynaplaque 1 
sur la PST ont permis de vérifier l’objec-
tif AR2 préconisé (module ≥ 50 MPa), 
sauf pour la modalité réalisée en limon 
traité à 2 % de CaO (module d’environ 
30 MPa).
Sur les couches de forme, des mesu-
res ont été réalisées à la Dynaplaque 2 
environ 12 à 16 heures après la mise 
en œuvre. Les résultats obtenus per-
mettent de classer la plate-forme en 
PF2 pour les trois modalités de trai-
tement concernées (65 MPa pour le 
sol A4 à 5 % CaO, 69 MPa pour le 
sol A4 à 2 % CaO + 3 % CEMII et 
90 MPa pour le sol A2 à 1 % CaO + 
5 % CEMII).
Pour protéger la couche d’assise en 
limon traité à 1 % CaO + 5 % CEMII 
surmontant la partie du remblai réalisée 
en argile, un enduit de type bicouche a 
été réalisé. Le même enduit est égale-
ment répandu sur la couche de forme 
en limon traité à 1 % CaO + 5 % CEMII 
destinée à recevoir la couche d’assise 
en GNT 0/31,5 (structure de type fer-
roviaire).

10- Mouture  
0/20 mm obtenue 
sur le limon.
11- Mouture  
0/31.5 mm obtenue 
sur l’argile.

10- 0/20 mm 
grinded material 
obtained on loam.
11- 0/31.5 mm 
grinded material 
obtained on clay.

11
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Cette finalité fait partie des objectifs 
du module D du projet de recherche 
TerDOUEST. 
L’instrumentation posée dans le remblai 
expérimental est en passe de fonctionner  
de manière complètement autonome, 
ce qui permettra dès l’automne 2010 
de disposer de valeurs de suivi du com-
portement de l’ouvrage. 
Depuis septembre 2010, le remblai 
expérimental remplit de manière satis-
faisante son rôle de digue de bassin 
de retenue des eaux pluviales de la 
RD 438. �

(1)-  VBS = Valeur au Bleu des Sols (NF P 94-068).

(2)-  IP = Indice de Plasticité (NF P 94-051).

(3)-  ρdm ≥ 95 % ρdOPN = la moyenne 
des densités sèches de la couche doit être 
supérieure à la densité sèche obtenue à 
l’Optimum Proctor Normal (NF P 94-093).

(4)-  ρdfc ≥ 92 % ρdOPN = la moyenne des 
densités sèches du fond de la couche doit  
être supérieure à la densité sèche obtenue  
à l’Optimum Proctor Normal.

(5)-  ρdOPM = Optimum Proctor Modifié 
(NF P 94-093).
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en GNT 0/31,5 a été effectué au com-
pacteur VM5 avec 10 passes à 2 km/h 
sur une épaisseur de 0,25 m. 3 passes 
supplémentaires du même compacteur 
(mais utilisé en petite amplitude) ont été 
appliquées afin d’améliorer la fermeture 
de surface de cette couche.

PERSPECTIVES
Le traitement a permis de modifier le 
comportement des argiles A3/A4 les 
faisant passer d’un état très plastique 
et humide (du fait de sa mise en stock 
préalable durant la période hivernale 
2009-2010) à un état plus pulvérulent 
plus facile à travailler et à mettre en 
œuvre en remblai. Pour cela, le com-
portement du matériau sur chantier 
aura été relativement proche de ce 
qui a pu être observé en laboratoire 
et l’incorporation de la chaux vive aura 
nécessité comme prévu à l’étude, un 
apport en eau non négligeable en 
phase de traitement. 
Les moutures obtenues sur les mélan-
ges après les différentes opérations de 

traitement sont bonnes (0/31.5 mm 
pour l’argile et 0/20 mm pour le limon) 
mais peuvent évoluer lors des opéra-
tions de reprise et de transport. À plus 
grande échelle de mise en œuvre (ce 
qui était impossible à réaliser dans les 
conditions de cette expérience), un 
passage supplémentaire de pulvimixeur 
avant le compactage serait bénéfique.
La préparation des matériaux doit être 
parfaitement contrôlée au travers des 
différentes étapes ; malaxage, hydrata-
tion et épandage pour garantir la qua-
lité du traitement et la mise en remblai. 
L’ensemble de ces phases a nécessité 
globalement plus d’énergie pour les 
argiles plastiques que pour les limons, 
mais il a été démontré que cela était 
faisable avec les moyens et les tech-
niques maîtrisés par les entreprises de 
terrassement.
Il reste encore à valider le fait que l’en-
semble de la pratique du traitement des 
sols permet d’avoir un impact globale-
ment favorable sur le bilan environne-
mental d’un chantier de terrassement. 

TerDOUEST RESEARCH PROJECT
CONSTRUCTION OF A REFERENCE BACKFILL  
TO TEST THE RE-USE OF HIGHLY  
PLASTIC CLAYS 
CATHERINE HUNG, CETE

In a context of savings of natural resources, twelve partners have 
grouped together in a joint research project called «TerDOUEST», financed  
by the National Research Agency (ANR). In this project, taking place over  
the period 2008-2012, full-scale investigations are carried out on an 
experimental backfill, in order to examine the possibility of recycling highly 
plastic clays following various types of treatment. The experimental backfill 
was constructed in April 2010 with the conventional facilities of a treatment 
and processing plant, using soils coming directly from borrow material from 
the project underway. The works are instrumented and are planned to be 
monitored over several years. �

ABSTRACT 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TerDOUEST
CONSTRUCCIÓN DE UN TERRAPLÉN  
DE REFERENCIA PARA SOMETER A PRUEBA 
EL REEMPLEO DE ARCILLAS SUMAMENTE 
PLÁSTICAS
CATHERINE HUNG, CETE

Situándose en un contexto de ahorro de los recursos naturales, 
se han agrupados doce socios en un proyecto de investigación común 
denominado «TerDOUEST», financiado por la Agencia Nacional para la 
Investigación (ANR). Para este proyecto, que se desarrolla sobre el período 
2008-2012, se llevan a cabo diversas investigaciones en tamaño natural  
en un terraplén experimental, con objeto de estudiar la posibilidad de 
aprovechar las arcillas sumamente plásticas tras distintos tipos de 
tratamientos. El terraplén experimental se ha construido en abril de 2010 
con los medios convencionales de un taller de tratamiento y de puesta  
en obra, utilizando los suelos procedente directamente de los préstamos  
de la obra ordinaria. La estructura va instrumentada y su seguimiento  
está previsto sobre varios años. �

TABLEAU 1 : MISE EN ŒUVRE EN FONCTION DES MATÉRIAUX DU REMBLAI

LIMON ARGILE GNT 0/31,5
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Remblai (12 couche) 0,30 VP5 4 3 0,30 VP5 8 3 - - - -

PST (3 couches) 0,30 VM5 4 3 0,30 VM5 8 3 - - - -

Couche de forme (1 couche) 0,30 VM5 8 2 0,30 VM5 16 2 - - - -

Assise (1 couche) 0,25 VM5 16 2 - - - - 0,25 VM5 10 2

•  Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussées (LCPC)

•  Syndicat Professionel des 
Terrassiers de France (SPTF)

•  LHOIST
•  CIMBETON
•  SNCF
•  Egis
•  Centre d’Expérimentation 

Routière (CER/CETE 
Normandie Centre)

•  Centre d’enseignement et 
de recherche en mécaniques 
des sols (CERMES/ENPC)

•  Institut des matériaux 
Jean Rouxel (IMN/CNRS)

•  Laboratoire environnement, 
géomécanique et ouvrage 
(LAEGO/INPL)

•  Centre de recherche 
sur la matière divisée 
(CRMD/CNRS)

•  Armines

LES PARTENAIRES  
DU PROJET  
ANR TerDOUEST
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PROJET DE RECHERCHE TerDOUEST
L’APPORT DE NOUVEAUX ESSAIS  
POUR LE RÉEMPLOI DES SOLS FINS  
EN TERRASSEMENT
AUTEUR : YASMINA BOUSSAFIR, LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES

DANS LE CADRE DES CONNAISSANCES ACTUELLES, LES MÉCANISMES PHYSICO-CHIMIQUES QUI RÉGISSENT  

LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRISE HYDRAULIQUE AU SEIN DE MATÉRIAUX FORTEMENT ARGILEUX SONT MAL CONNUS  

ET MAÎTRISÉS. LA CONNAISSANCE DE TELS MÉCANISMES EST UN PRÉALABLE INDISPENSABLE À LA MISE EN ŒUVRE 

DE SOLUTIONS TECHNIQUEMENT ET FINANCIÈREMENT ADAPTÉES. LES RECHERCHES ACTUELLEMENT MENÉES DANS 

LE CADRE DU PROJET TerDOUEST ONT POUR OBJECTIF UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE CES MÉCANISMES 

AFIN DE PROPOSER DE NOUVEAUX ESSAIS QUI SERONT DE VÉRITABLES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION, DANS LES 

SITUATIONS COMPLEXES CONCERNANT L’UTILISATION ET LE TRAITEMENT DE CES MATÉRIAUX. LE PRÉSENT ARTICLE 

DÉCRIT CES ESSAIS QUI SERONT PROBABLEMENT CONSIDÉRÉS, DANS UN AVENIR PROCHE, COMME DES USAGES 

COURANTS DANS LES LABORATOIRES SPÉCIALISÉS EN TERRASSEMENT ET EN RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX.

ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
EN TERRASSEMENT  
POUR QUELS ENJEUX ? 
Certains matériaux, dans les conditions 
de connaissances actuelles, seront 
considérés comme inaptes, car leur 
évolution dans le temps sera consi-
dérée comme difficilement maîtrisable 
(gonflement, tassement, retrait) pour 
garantir un résultat acceptable au sein 
de l’ouvrage (Photos 7). Il s’agit dans 
la très grande majorité des cas de sols 
ou de roches contenant des argiles à 
très fort potentiel de retrait-gonflement 
ou contenant des éléments réagissant 
de manière différée en présence d’eau 
ou de liants. Très souvent ces situations 
sont subies sans connaître exactement 
les mécanismes mis en jeu et sans 

pouvoir proposer de solutions com-
pensatoires.
Le projet national de recherche Ter-
DOUEST s’est fixé, parmi les objectifs à 
atteindre dans un délai de 4 ans (2008-
2012), de rechercher les causes des 
mécanismes de déclenchement des 
prises hydrauliques au sein des maté-
riaux argileux. Car paradoxalement, les 
mécanismes de développement de la 
prise hydraulique au sein de sols fins 
sont très mal décrits dans la littérature 
et, contrairement à l’action d’un liant 
hydraulique se développant autour d’un 
granulat, les interactions avec les miné-
raux présents dans les sols fins sont 
complexes, nombreuses et à l’échelle 
du micromètre. La connaissance de ces 
mécanismes est un préalable indispen-

 L
e réemploi des sols et des roches 
en terrassement se fait selon une 
approche normalisée (AFNOR, 
1992 -NFP 11-300) complétée 

par le guide de réemploi des maté-
riaux en remblais et couche de forme 
(communément appelé GTR 92 – LCPC 
SETRA, 1992). Cette approche résulte à 
la fois d’une capitalisation des expérien-
ces de terrain et d’expérimentations en 
vraie grandeur. Le principe du réemploi 
des matériaux repose sur :

 La réalisation d’essais courants 
d’identification des matériaux ;

 Leur classification selon des seuils 
établis dans la norme NF P11-300 ;

 Une orientation en termes de réem-
ploi du matériau, et des consignes de 
compactage établis dans le GTR 92.

Les premiers essais à utiliser sont sim-
ples : granulométrie et appréciation de 
l’argilosité par l’indice de plasticité ou 
par la valeur au bleu des sols. Selon les 
cas, d’autres essais permettront d’affi-
ner la classification. « Le GTS » paru en 
2000 (LCPC - SETRA, 2000) complète la 
classification de la norme NF P11-300  
vis-à-vis de l’aptitude au réemploi des 
sols avec traitement à la chaux et/ou 
aux liants hydrauliques.
La démarche proposée permet de 
garantir un résultat final en classant 
les matériaux quels qu’ils soient, en 
adaptant les conditions de réemploi 
des matériaux valorisables (énergie de 
compactage, traitement, humidification, 
correction granulométrique...) et en éli-
minant les matériaux impropres.
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Il n’est par contre pas surprenant que 
d’autres pays adaptent leurs seuils à 
la nature géologique des matériaux 
rencontrés localement (AIPCR, 2003 ; 
MAGNAN, 2009).
Étant entendu qu’en terrassement le 
réemploi des matériaux était gouverné 
à la fois par l’aptitude au compactage et 
par le comportement aux intempéries,  
la classification s’est très largement 
concentrée sur l’identification de la 
fraction 0/50 mm du matériau et plus 
particulièrement sur la fraction dite 
« fine » (figure 1a). 
La présence de gros éléments de taille 

supérieure à 50 mm n’est signalée 
qu’à titre indicatif et purement descriptif  
(figure 1b).
La fraction dite « fine » des sols cor-
respond pour le terrassier à la fraction  
du matériau passant au tamis de 
80 microns (μm). Cette limite physique 
vaut encore en France(2), avant un pas-
sage probable aux standards européens 
fixés à 63 μm. Cette valeur est pourtant 
considérée comme très basse : les 
chargés d’essais savent que tamiser 
un sol argileux peux demander de 1 à 
3 heures de tamisage sur le tamis de 
80 μm selon la plasticité du sol.
Les argiles ayant des dimensions infé-
rieures à 20 μm, le tamisat à 80 μm 
n’est qu’une première indication pour 
évaluer les quantités d’argiles présentes  
dans le sol. La courbe granulométrique  
des particules de taille inférieure à 
80 μm s’évalue par deux méthodes : 
par sédimentométrie (photo 4) en reliant 
vitesse de sédimentation à une taille de 
particule (loi de Stokes) ou par granulo-
métrie laser, grâce à une analyse de la 
diffraction des raies laser, dépendante 
de la taille des particules. 
Il existe d’autres méthodes moins cou-
ramment utilisées telles que le tamisage  
par aspiration sur une colonne aspi-
rante ou le tamisage à sec à l’aide de 
pinceau, mais leurs résultats sont peu 
utilisés.
Aujourd’hui, dans la pratique, très peu 
de laboratoires de terrassement s’oc-
cupent de continuer l’analyse de la 
granulométrie des particules de taille 
inférieure à 80 μm. La norme d’essai 
NFP 94-056 s’arrête en effet à cette 
maille de tamis (figure 3). Il s’avère pour-
tant que les désordres récents relevés  
sur infrastructures (photos 7) sont 
largement imputables à la présence 
de certaines argiles dites gonflantes 
présentes dans la fraction inférieure à 
80 μm, mais en quantité et en qualité 
très variable.

CARACTÉRISATION  
DE LA FRACTION FINE
L’étape qui suit l’analyse granulométri-
que consiste à caractériser la fraction 
fine, en France, par les essais d’Atterberg  
ou les essais au bleu de méthylène 
(Photo 4). Les fractions minérales 
fines du matériau sont ainsi facilement 
caractérisées par leurs propriétés telles 
que l’Indice de Plasticité (IP) et la Valeur 
au Bleu des Sols (VBS).
Le vocabulaire en terrassement s’est 
ainsi rapidement simplifié et qualifie la 
fraction fine de « très argileuse » dès 
lors que les plasticités ou les valeurs 
de bleu sont élevées, et à l’inverse de 

sable pour pouvoir ensuite proposer des 
solutions adaptées (lorsque ce sera le 
cas) aux différentes situations considé-
rées à ce jour comme « anormales ». 
Les matériaux ne doivent faire l’objet 
d’un dépôt que lorsque l’on aura clai-
rement identifié les raisons des ano-
malies et qu’aucune solution ne permet 
de garantir un résultat techniquement 
ou financièrement acceptable. Dans 
ce contexte, les nouvelles méthodes 
et essais mis en œuvre pour aborder 
cette phase descriptive seront à consi-
dérer dans les années à venir comme 
de véritables outils d’aide à la décision 
dans les situations complexes.

LES LIMITES DE LA 
CLASSIFICATION ACTUELLE 
POUR UN RÉEMPLOI SANS 
TRAITEMENT 
La classification actuelle utilisée en ter-
rassement présente l’énorme avantage 
d’être une classification simple utilisant 
une lettre suivie d’un ou deux chiffres 
(figures 1 et 2) pour classer les sols ou 
les roches. Elle procède par étape suc-
cessive pour affiner la classe du maté-
riau en fonction de l’usage recherché.

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
Dans un premier temps, la base de la 
classification repose sur la description 
de la courbe granulométrique et sur une 
évaluation de la fraction argileuse puis 
sableuse contenue dans le matériau.  
Ces principes anciens, écrits une pre-
mière fois en 1976 (LCPC, 1976) ont été 
réactualisés en France pour la dernière 

fois en 1992 à l’occasion des travaux 
sur le GTR 92 (LCPC, SETRA, 1992) 
et de la norme NFP 11-300 (AFNOR, 
1992). Tous les pays européens  
utilisent également ce principe, sans 
forcément retenir les mêmes seuils 
qu’en France.
Les seuils fixés dans les documents 
français résultent de l’expérience capi-
talisée sur les grands chantiers par les 
entreprises et les recherches menées 
sur planches tests par le RST(1). 
Ces seuils sont donc adaptés aux 
matériaux fréquemment rencontrés 
sur le territoire de la métropole. 

1a & 1b- Grille 
simplifiée de 
classification 
française des 
sols : a) sur la 
fraction 0/50mm, 
b) sur la fraction 
50/Dmm.
2- Grille de 
classification 
française des 
roches en place 
avant extraction.

1a & 1b- Sim-
plified French 
classification 
chart of soils:  
a) on the 0/50 mm  
fraction;  
b) on the 50/D mm 
fraction.
2- French  
classification 
chart of in-situ 
rocks before  
extraction.

GRILLE SIMPLIFIÉE DE CLASSIFICATION 
FRANÇAISE DES SOLS
SUR LA FRACTION 0/50mm

SUR LA FRACTION 50/Dmm

GRILLE DE CLASSIFICATION FRANÇAISE
des roches en place avant extraction

1a

1b

2
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indirecte par la distance entre feuillets, 
mesurable en angström (Å) :

 Les kaolinites (7Å) sont des parti-
cules à la limite de ce que l’on appelle 
des argiles : elles n’ont que de très fai-
bles voire pas de propriétés de retrait 
gonflement, et leurs feuillets peuvent 

facilement glisser les uns contre les 
autres. La surface spécifique de ces 
particules est relativement petite par 
rapport aux smectites (respectivement 
13,5 contre 43 m2/g). Ces minéraux 
ont souvent une origine géologique liée 
à des épisodes de métamorphismes(5). 

« peu ou pas argileuse » lorsque les 
indices de plasticité et les valeurs de 
bleu sont faibles.
Or, en deçà de 80 μm, le lien entre 
minéralogie et caractéristiques géo-
techniques n’est plus du tout évident et, 
sous le vocable de « fines » (quand on 
ne parle pas par erreur d’« argile »), on 
englobe une multitude de minéraux dont 
les propriétés et les comportements  
sont bien différents. Les minéraux 
les plus intéressants à caractériser 
en dessous de 80 μm sont les vraies 
particules argileuses dont la taille est 
inférieure à 2 μm (figure 3). Dans un 
sol, les argiles sont souvent mêlées 
à d’autres particules dont la taille est 
également inférieure à 80 μm comme 
les silts (grains de quartz très fins), des 
carbonates, des minéraux lourds(3)... 
Tous ces minéraux sont pratiquement 
inertes au sein des ouvrages en terre 
alors que les argiles présentent la par-
ticularité de gonfler ou de se rétracter 
principalement en présence d’eau.

CLASSIFICATION DES ARGILES
Les spécialistes des argiles distinguent 
traditionnellement 4 grandes familles 
d’argiles par leur propriété de gonfle-
ment que l’on caractérise par la force 
de liaison des feuillets TOT(4) qui les 
composent (figure 6) et de manière 

3- Relation entre 
taille, essais  
et minéralogie 
des grains.
4a- Essai de sé-
dimentométrie 
(NF P 94-057).
4b- Analyse 
granulométrique 
(NF P 94-056).
4c- Essai  
au bleu de 
méthylène  
(NF P 94-068).
4d- Limites  
de plasticité  
(NF P 94-051).
4e- Limite  
de liquidité  
(NF P 94-051).

3- Relation 
between size, 
tests and grain 
mineralogy.
4a- Sedimenta-
tion analysis test 
(NF P 94-057).
4b- Particle  
size analysis 
(NF P 94-056).
4c- Methylene 
blue test  
(NF P 94-068).
4d- Limits  
of plasticity  
(NF P 94-051).
4e- Limit  
of liquidity  
(NF P 94-051).

RELATION ENTRE TAILLE
ESSAIS ET MINÉRALOGIE DES GRAINS
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La simple connaissance du simple pas-
sant à 80 μm, même complétée par la 
connaissance des indices de plasticité 
ou les VBS n’est pas suffisante pour 
connaître la nature minéralogique des 
argiles en présence, et ne permet pas 
d’évaluer suffisamment les risques liés 
au potentiel de retrait-gonflement.
En tout état de cause, un sol est un 
mélange complexe, et il faut garder à 
l’esprit plusieurs points essentiels :

 Les minéraux qui composent un 
sol sont multiples et les proportions 
et natures d’argiles qui le composent 
peuvent être très variables ;

 Il n’existe pas de valeur réelle reliant 
les indices de plasticité ou la valeur de 
bleu à la nature et à la quantité d’argiles  
présentes dans le matériau.
Certaines tendances peuvent être 
observées (par exemple, la présence 
de smectites se traduit par des plasti-
cités et des valeurs au bleu élevées ; à 
l’inverse, des kaolinites auront des plas-
ticités et des valeurs au bleu faibles).  
Mais il n’en reste pas moins que 
d’autres investigations doivent permettre  

Les paquets de feuillets de kaolinite se 
mettent facilement en suspension dans 
l’eau mais sans altérer la structure TO 
des feuillets dont la distance interfoliaire 
restera identique).

 Les illites (10Å) : ce sont des argiles 
parfaitement liées qui n’ont pratique-
ment aucune propriété de gonflement 
et qui sont très proches des muscovites.  
Ayant subi une histoire géologique 
souvent associée à des phases de 
métamorphisme, la structure minéra-
logique de ces particules se traduit par 
une grande régularité, pratiquement 
sans défaut et les forces ioniques qui 
relient les feuillets sont considérées 
comme fortes. Les ions apportés par 
l’eau n’arrivent pas à perturber et à 
s’insérer dans l’empilement TOT des 
feuillets dont la distance interfolaire 
restera identique.

 Les smectites (14 à 18Å) englobent 
à elles-seules toute une série de miné-
raux argileux de propriété identique : ces 
argiles se sont formées à la surface de 
la terre et n’ont subi aucune condition  
sévère de température et de pression.  

Ceci se traduit par une structure miné-
ralogique imparfaite, avec de très nom-
breux défauts ioniques. Les feuillets se 
désolidarisent très facilement car ils 
sont très faiblement liés. Ceci se traduit  
par du gonflement caractéristique en 
présence d’eau dès que des ions se 
glissent entre les feuillets TOT. Ainsi, les 
phases d’humidification se manifestent 
par du gonflement, et à l’inverse, le 
séchage se caractérise par du retrait. 
Dans cette grande famille on distinguera 
les montmorillonites, particulièrement 
réactives au phénomène de retrait-gon-
flement, et la bentonite utilisée pour les 
besoins de TerDOUEST. 

 La dernière famille regroupe des 
argiles plus diverses parmi lesquelles 
les chlorites, les vermiculites, la glau-
conie... souvent bien cristallisées mais 
de minéralogies différentes des trois 
autres familles et en général moins 
fréquentes. Ces argiles ne présentent 
pas ou très peu de phénomène de 
retrait-gonflement car les forces qui 
relient les feuillets TOT sont en général 
très fortes.

TABLEAU 1 : CLASSEMENT DES MATÉRIAUX EN FONCTION DE LEUR 
APTITUDE AU TRAITEMENT (LCPC-SETRA, 2000, AFNOR, 1999)

Traitement Gonflement volumique (Gv %) Rtb (MPa)

Apte x < 5 % x > 0,2 MPa

Douteux 5 < x < 10 % 0,1 < x < 0,2 MPa

Inapte x > 10 % x < 0,1 MPa

TABLEAU 2 : MINÉRAUX ACCESSOIRES SUSCEPTIBLES 
DE PERTURBER LA PRISE HYDRAULIQUE

Élément chimique 
perturbant

Élément chimique 
complémentaire

Nom minéralogique 
courant

Sulfate (SO4  
2-) Calcium (Ca 2+) Gypse, albâtre, anhydrite,  

« rose des sables »

Sulfate (SO4  
2-) Fer (Fe 2+) Goethite, limonite

Sulfure (S -) Fer (Fe 2+) Pyrite (dite « or des fous »), 
marcassite, pyrrhotite

Chlorure (Cl -) Sodium (Na +) Sel gemme 

Phosphate (PO4  
-) Apatite 

TABLEAU 3 : CLASSES D’ACTIVITÉ

Activité Ac Dénomination Minéraux connus

0,00 < Ac < 0,50 Inactif
Quartz = 0 

Calcite = 0,18 
Kaolinite = 0,47

0,50 < Ac < 0,75 Peu actif Kaolinité = 0,50 
Argile de Héricourt ≈ 0,60

0,75 < Ac < 1,25 Normal Illite = 0,90

1,25 < Ac < 2,00 Actif Montmorillonite calcique = 1,5

2,00 < Ac Très actif Montmorillonite sodique = 7,5

5a- Limon  
peu plastique  
au stock  
(type A1-A2).
5b- Argile  
très plastique 
après malaxage 
au pulvimixeur 
(type A4)  
avant prélè-
vement pour 
TerDOUEST.

5a- Weakly 
plastic loam  
n stock  
(A1-A2 type).
5b- Highly 
plastic clay  
after mixing  
by pulvimixer 
(A4 type) before 
sampling for 
TerDOUEST.

5a

5b
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essais proposés dans le cadre de cette 
norme pouvaient faire l’objet d’amélio-
ration en adaptant les temps de cure 
notamment.
Tous les sols fins ne peuvent donc pas 
faire l’objet de traitement et le déclen-
chement de certaines pathologies est 
souvent lié à la présence de minéraux 
dont la taille est inférieure à 80 μm.

IDENTIFICATION DES MINÉRAUX  
« ACCESSOIRES »
Dans les minéraux présents, on trouve 
ce que l’on appelle des minéraux 
« accessoires » qui peuvent réagir de 
façon particulière en présence de chaux 
ou de liants hydrauliques. 
Le terme « accessoires » est adapté car 
ce sont souvent des minéraux présents  

de mieux décrire les argiles en présence  
dans la classification actuelle, afin 
d’optimiser le réemploi des matériaux 
dans certaines parties des ouvrages 
en terre.

LES LIMITES DE  
LA CLASSIFICATION  
POUR UN RÉEMPLOI  
AVEC TRAITEMENT 
La classification actuelle complétée 
par une démarche proposée par le 
GTS, guide sur le traitement des sols à 
la chaux et/ou aux liants hydrauliques 
(LCPC - SETRA, 2000) pose également 
des limites pour appréhender les phé-
nomènes physico-chimiques pouvant 
se dérouler après un traitement à la 
chaux ou au liant hydraulique d’un sol 
fin et les risques de problèmes dans 
le long terme (gonflement, absence de 
prise). 
Actuellement, seul l’essai d’aptitude au 
traitement (NF P94-100 – en cours de 
révision) propose une solution rapide 
pour évaluer la faisabilité technique 
d’un traitement en faisant l’hypothèse 
que les mécanismes de développement 
des pathologies de type gonflement ou 
absence de prise sont simulés par une 
immersion dans un bain à 40°C durant 
7 jours. Les résultats sont classés en 

trois catégories : apte au traitement, 
inapte au traitement et traitement 
douteux (Tableau 1). Cette démarche 
ne permet cependant d’évaluer la 
qualité du traitement que par le biais 
des performances mécaniques sans 
autre élément de compréhension des 
phénomènes. Des résultats récents 
(Le Borgne, 2010) ont montré que les 

6- Structure 
des minéraux 
argileux.
7a- Exemple  
de fissure de 
retrait dans 
une chaussée 
reposant sur  
des argiles  
très plastiques  
classées A3/A4.
7b- Glissement 
de talus de 
remblai composé 
d’argiles A3/A4 
entraînant  
les GBA.

6- Structure of 
clayey minerals.
7a- Example of 
shrinkage crack 
in a pavement 
resting on highly 
plastic clays 
classified A3/A4.
7b- Slippage of 
earth bank of 
backfill consis-
ting of A3/A4 
clays, carrying 
away the pres-
tressed concrete 
safety barriers.

STRUCTURE DES MINÉRAUX ARGILEUX
6
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fortement les équilibres chimiques 
des minéraux présents dans le sol. 
L’adjonction de ces matières provoque 
principalement une augmentation de 
pH susceptible de mettre en solution 
certains de ces minéraux accessoires 
(Tableau 2). 
Les ions ainsi créés peuvent alors se 
recombiner avec les ions de la chaux 
ou du liant pour former de nouveaux 
minéraux. Lorsque la vitesse de dis-
solution est rapide (entre 0 heure et 
7 jours), les minéraux ainsi formés 
créent le squelette rigide attendu avec 
le liant utilisé. Ceci permet d’augmenter  
les caractéristiques mécaniques du 
matériau traité. 
Par contre lorsque la vitesse de dissolu-
tion est très lente (de un à plusieurs mois), 
les ions libérés par les éléments per-
turbateurs se recombinent tardivement  
et ces cristallisations secondaires 
peuvent, soit détruire partiellement les 
nouveaux minéraux cimentés, soit pro-
voquer des gonflements. Les minéraux  

à base de soufre (Tableau 2) sont 
ainsi très souvent incriminés dans les 
problèmes de gonflement liés à des 
développements d’ettringite secondaire 
(photo 8b). Une meilleure connaissance 
en amont des minéraux en présence, 
associée à une meilleure connaissance 
du déclenchement de ces phénomènes, 
pourrait certainement permettre d’étu-
dier des solutions compensatoires et 
augmenter ainsi le pourcentage de 
matériau réutilisable avec traitement.
Les essais d’identification traditionnels 
même associés à l’essai d’aptitude au 
traitement, ne permettent pas de com-
prendre les raisons qui conduisent à 
exclure un sol plutôt qu’un autre. 
De même, peu de solutions sont offertes  
pour proposer de maîtriser les condi-
tions de réemploi des matériaux, en 
associant classification, connaissance 
fine du matériau et maîtrise des besoins 
au sein de l’ouvrage.
La perspective offerte par de nouveaux 
essais et de nouvelles méthodes per-
mettant d’explorer la fraction du sol infé-
rieure à 80 μm prend ainsi tout son sens.

IDENTIFICATION  
DE L’INFINIMENT PETIT
La sédimentométrie est la première 
méthode facilement mise en œuvre 
au laboratoire pour avoir une meilleure 
connaissance de la fraction du sol 
de taille inférieure à 80 μm. En effet, 
en-deçà de cette limite, l’utilisation de 
tamis n’est plus possible sans multiplier 
les erreurs : encrassage, déformation 
des mailles, délais de tamisage très 
long... L’analyse par sédimentométrie 
permet d’avoir une certaine vision de la 
répartition de la granulométrie des parti-
cules de petite dimension en assimilant  
le grano-classement qui s’effectue par 
sédimentation dans une colonne à un 
instant donné à un tri des particules 
selon leur diamètre par application de 
la loi de Stockes.

en quantité infime par rapport aux 
minéraux principaux que sont le quartz, 
les argiles, les carbonates. Parmi ces 
minéraux accessoires on citera ceux 
déjà connus ou cités comme étant des 
perturbateurs de prise (LE ROUX, 1969) 
comme les sulfates (photo 8a), les 
chlorures, les phosphates, les matières 
organiques. Sans adjonction de chaux 
ou de liants hydrauliques, ces éléments 
sont anodins chimiquement et posent 
peu de problèmes en termes de sta-
bilité mécanique au sein d’un ouvrage. 
Au pire, peut-on signaler des évolutions 
de couleurs pour certains minéraux 
contenant du fer, des phénomènes de 
dissolution en cas de présence de sel 
ou des problèmes de tassement en cas 
de présence importante de matière 
organique. Mais dans tous ces cas, les 
minéraux sont identifiables visuellement 
car en général majoritaires et non plus 
accessoires.
Dès incorporation de la chaux ou des 
liants hydrauliques au sol, on modifie 

8a- Pyrite 
sphérique dite 
framboïdale 
dans une matrice 
composée 
d’argiles et  
de carbonates.
8b- Déve-
loppement 
d’ettringite 
secondaire 
gonflante très 
bien cristallisée.
9- Courbe 
granulométri-
que des argiles 
du chantier 
expérimental  
de Héricourt (70).

8a- So-called 
framboidal 
spherical pyrite 
in a matrix 
formed of clays 
and carbonates.
8b- Development 
of very well 
crystallised 
secondary 
swelling 
ettringite.
9- Grading curve 
of clays on the 
experimental site 
of Héricourt.

COURBE GRANULOMÉTRIQUE
DES ARGILES DU CHANTIER EXPÉRIMENTAL DE HÉRICOURT (70)

9

8a 8b
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Ainsi, la connaissance plus fine des 
minéraux qui composent les matériaux,  
grâce à certains essais tels que la sédi-
mentométrie, permet d’anticiper sur 
certains mécanismes mis en jeu lors 
des traitements de sol. Le projet ANR 
TerDOUEST a ainsi parmi ses objectifs, 
la mise en évidence de ces phénomè-
nes dans le cadre de son module A. 
Des essais classiques réalisés sur des 
kaolinites et sur des bentonites (qui 
sont une forme d’argiles très gonflantes  
de type smectite) ont d’ores et déjà 
confirmé ces tendances. 
Les phénomènes liés aux échanges 
d’ions entre le liant utilisé (chaux ou 
ciment) et les argiles peuvent expli-
quer également la qualité de la prise 
hydraulique qui se déclenche dans les 
matériaux fins. Car, contrairement aux 
sables ou aux granulats (Photo 12), 
le développement des phases cimen-
taires, n’est pas aussi clairement visible  
au sein d’un matériau fin argileux 
(photo 13). 
Les mécanismes mis en jeu lors d’un 
traitement de sol ne sont pas les 
mêmes et font appel à des mécanis-
mes d’échanges et de cristallisation 
beaucoup plus complexes.
Les nouvelles phases cristallines qui 
se créent lors d’un traitement de sol 
sont rarement visibles au MEB, et il 
faut chercher à des échelles encore 
plus petites les explications des phé-
nomènes de prise hydraulique.

Cet essai permet de continuer la courbe 
granulométrique jusqu’à l’équivalent 
d’un diamètre de particule de 2 μm 
(figure 9).
La lecture de la courbe granulométrique 
permet de préciser la quantité de type de 
particule présente mais elle ne permet  
pas encore de distinguer la nature 
minéralogique des argiles.
La combinaison des limites d’Atterberg 
avec la connaissance de la courbe gra-
nulométrique permet d’évaluer l’activité 
Ac des argiles. Le classement selon la 
norme NF P 11-300 permet un clas-
sement des matériaux fins selon leur 
plasticité (l’indice de plasticité étant 
l’écart entre la limite de liquidité et la 
limite de plasticité : plus cet écart est 
élevé plus la fraction fine du sol est 
considérée comme plastique, (figure 1). 
Rapportée à la fraction 2 μm, l’activité 
argileuse correspond alors à :

Certains auteurs (Magnan, 1997) propo-
sent une classification des argiles selon 
le tableau ci-dessous. Le même exer-
cice peut être réalisé à partir des VBS. 
La connaissance simultanée de l’In-
dice de Plasticité et du passant à 2 μm 
permet donc indirectement d’évaluer le 
type d’argile présente dans le matériau. 
Plus l’indice d’activité est élevé, plus 
les argiles en présence sont sensibles 
au phénomène de retrait gonflement et 

à une grande variation des distances  
interfoliaires. Les argiles les plus actives  
sont les moins stables en présence 
d’eau ou d’éléments chimiques présents  
sous forme d’ions. Ainsi, les ions Ca2+, 
OH- (ou d’autres) peuvent, en présence 
d’argiles très actives, être mobilisés et 
échangés avec les ions se trouvant à 
l’intérieur des espaces interfoliaires. 
Ces phénomènes se traduisent directe-
ment par une réaction par exemple très 
rapide, dès lors que l’on incorpore de la 
chaux vive ou certains liants hydrauli-
ques en présence d’eau.
Les images prises au microscope élec-
tronique à balayage à très fort grossis-
sement illustrent l’aspect désordonné 
des feuillets de smectite (photo 10). 
À l’inverse, l’ordonnancement des 
feuillets de kaolinite est beaucoup plus 
régulier car ces minéraux sont mieux 
cristallisés (photo 11). Sous l’influence 
d’un apport d’ions instantanés, comme 
c’est le cas lors d’un traitement à la 
chaux, les minéraux argileux de type 
kaolinite réagiront peu (a priori) car ils 
sont peu sensibles aux échanges d’ions. 
À l’inverse, un apport identique d’ions 
dans un sol composé majoritairement 
de smectite se manifestera par des 
réactions instantanées de floculation et 
de modification chimique de ces argiles 
(MAUBEC, 2010) au sein des feuillets 
soit par échange d’ion soit éventuelle-
ment par utilisation de certains ions de 
la structure TOT.

10a & b-  
Paquets de 
feuillets argileux 
de type smectite 
observés au 
Microscope 
Électronique 
à Balayage 
Environnemen-
tal (MEBE)  
à différentes 
échelles  
5μm (10a) et  
10 μm (10b) –  
on remarque 
l’aspect 
déstructuré  
des minéraux.
11- Images au 
MEB de paquets 
de feuillets de 
kaolinite bien 
structurés.
12- Sable traité 
au ciment : 
on distingue 
nettement la 
phase cimentaire 
qui se développe 
au contact et 
autour des grains 
de sable, ce qui  
permet de faire 
la liaison entre 
les particules  
et la rigidité  
du matériau.

10a & b-  
Bundles of  
small clayey 
smectite type 
sheets observed 
by Environmen-
tal Scanning 
Electron 
Microscope 
(ESEM) at 
various scales, 
(a) 5μm and  
(b) 10 μm;  
note the 
destructured 
appearance of 
the minerals.
11- SEM images 
of bundles of 
small well-
structured 
sheets of 
kaolinite.
12- Sand treated 
with cement: 
One can see 
clearly the 
cement phase 
which develops 
in contact with 
and around the 
grains of sand, 
which provides  
a link between 
the particles  
and the stiffness 
of the material.

12
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faciles d’interprétation. La sédimento-
métrie, le Microscope Électronique à 
Balayage avec ses évolutions techno-
logiques ainsi que d’autres types d’ana-
lyses propres aux argiles (diffractions 
de Rayons X, thermogravimétrie...) 
sont couramment mis en œuvre par 
les chercheurs mais ces techniques 
doivent gagner à se multiplier et être 
mieux connues en pratique dans les 
laboratoires en charge des réutilisations 
d’argiles très plastiques. 
La description la plus complète pos-
sible des caractéristiques physiques 
des matériaux, complétée par une 
description fine de la minéralogie, en 
association avec une meilleure compré-
hension des phénomènes de dévelop-
pement de la prise hydraulique au sein 
de la matrice argileuse sont autant de 
gages de réussite pour une utilisation 
maîtrisée des matériaux très plastiques 
aujourd’hui considérés comme inaptes 
au réemploi. �

(1)-  RST = Réseau Scientifique et Technique.

(2)-  L’Espagne et le Canada utilisent également  
la valeur seuil de 80 μm.

(3)-  On appelle minéraux lourds l’ensemble des 
minéraux ayant une masse en général plus 
élevée que les minéraux siliceux ou carbonatés 
et composés dans leur grande majorité de Fer, 
Zinc, Manganèse, Baryum... et autres éléments 
peu courants.

(4)-  Les argiles sont des minéraux composés  
d’un empilement de feuillets plus ou moins 
réguliers composés de couche de tétraèdres (T)  
de silicium et oxygène alternant avec  
des couches octaédriques (O) d’aluminium  
et d’ions hydroxyles (Figure 6).

(5)-  Le métamorphisme se développe dans des 
conditions de température et/ou de pression 
différentes de celles qui règnent à la surface 
de la terre. Sous ces conditions sévères, les 
minéraux sont amenés à se transformer pour 
acquérir des structures cristallographiques et 
minéralogiques plus stables sous ces conditions.
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CONCLUSION
Augmenter le pourcentage de réemploi 
des argiles très plastiques en terrasse-
ment, trouvera une solution dans l’avenir  
grâce aux techniques de traitements 
des sols. 
Pour cela, il est encore nécessaire de 
développer la recherche mais il est 
également nécessaire de convaincre les 
utilisateurs qu’il faudra s’appuyer sur de 
nouvelles techniques et s’habituer à de 
nouvelles approches. 
Les recherches menées actuellement 
dans TerDOUEST ont pour objectifs de 
lever le voile sur la participation des 
argiles et des minéraux accessoires 
dans le développement de la phase 
cimentaire, et également de favoriser 
la diffusion des connaissances.
La mise en œuvre d’outils de plus en 
plus performants sur l’infiniment petit 
permet d’accéder à ces objectifs. 
Ces outils et techniques sont en contre-
partie un peu plus complexes et moins 

TerDOUEST RESEARCH PROJECT
THE CONTRIBUTION OF NEW TESTS  
FOR THE RE-USE OF FINE SOILS  
IN EARTHWORKS 
YASMINA BOUSSAFIR, PONTS ET CHAUSSÉES

In the present state of our knowledge, the physico-chemical 
mechanisms governing the development of hydraulic setting in highly clayey 
materials are poorly known and controlled. A knowledge of such mechanisms 
is an essential prerequisite for the implementation of technically and 
financially appropriate solutions. The research currently carried out within  
the framework of the national project TerDOUEST is designed to obtain a 
better knowledge of these mechanisms in order to propose new tests which 
will be real decision aid tools, in complex situations concerning the use  
and treatment of such materials. This article describes these tests, which  
will probably be considered, in the near future, as routine applications  
in laboratories specialised in earthworks and the re-use of materials. �

ABSTRACT 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TerDOUEST
APORTE DE NUEVOS ENSAYOS PARA EL 
REEMPLEO DE SUELOS FINOS EN MOVIMIENTO 
DE TIERRAS
YASMINA BOUSSAFIR, PONTS ET CHAUSSÉES

En el marco de los conocimientos actuales, los mecanismos físico-
químicos que determinan el desarrollo del fraguado hidráulico para los 
materiales fuertemente arcillosos están mal conocidos y dominados.  
Los conocimientos de semejantes mecanismos constituye una condición 
previa indispensable para la puesta en obra de soluciones técnica y 
financieramente adaptadas. Las investigaciones que se llevan a cabo 
actualmente en el marco del proyecto nacional TerDOUEST tienen como 
objetivo un mejor conocimiento de estos mecanismos para poder proponer 
nuevos ensayos que constituirán verdaderas herramientas de ayuda para  
la decisión, situándose en situaciones complejas relativas a la utilización  
y el tratamiento de estos materiales. En el presente artículo se describen 
estos ensayos que probablemente, serán considerados, en un futuro  
cercano, como utilizaciones ordinarias en los laboratorios especializados  
en movimiento de tierras y en reempleo de los materiales. �

13- Limon traité 
chaux-ciment (même 
échelle que la Photo 
12) : on ne distingue 
plus aucune trace de 
la cimentation visible 
entre les grains de 
sable.  
La phase cimentaire 
se développe à 
l’échelle des feuillets 
argileux, soit à des 
tailles inférieures  
au micron.

13- Lime/cement 
treated loam (same 
scale as in Photo 
12): There is no 
longer any visible 
trace of cementation 
between the grains 
of sand. 
The cement phase 
develops at the 
scale of the small 
clayey sheets,  
i.e. at sizes of less 
than one micron.

13
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PROJET DE RECHERCHE REMPARe®

LA RE-INGENIERIE DES MERLONS PARE-BLOCS 
PAR COMPOSANTS ANTHROPIQUES RECYCLÉS
AUTEURS : MAURICE DOUAILLAT, CHEF DU SERVICE GÉOTECHNIQUE FRANCE, RAZEL - PHILIPPE GOTTELAND, ENSEIGNANT CHERCHEUR, UJF-3SR GRENOBLE, 
COPILOTES DU PROJET

LE PROJET REMPARe® A POUR OBJECTIF D’APPORTER DES RÉPONSES OPÉRATIONNELLES POUR LA CONCEPTION 

DE MERLONS DE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS LOCALISÉS. IL VISE TOUT PARTICULIÈREMENT L’AMÉLIORATION 

DES MÉTHODES DE CONCEPTION DES STRUCTURES DE DÉFENSE PASSIVE VIS-À-VIS DES CHUTES DE BLOCS, 

D’ÉNERGIE FAIBLE À MOYENNE, EN INTÉGRANT LA VALORISATION DE RÉSIDUS ANTHROPIQUES RECYCLÉS DE 

TYPES PNEUMATIQUES ET BALLAST USAGÉS DANS UN CONCEPT INNOVANT DISSIPATIF D’ÉNERGIE. IL PARTICIPE 

AINSI AUX DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES D’UNE ASSOCIATION DE COMPOSANTS, EN INTÉGRANT UN NOYAU 

DISSIPATEUR QUI MINIMISE L’EMPRISE DES STRUCTURES PAR LEUR RE-INGÉNIERIE. EN CAS D’ÉVÉNEMENT AVÉRÉ,  

LE COMPORTEMENT DE LA STRUCTURE PEUT ÊTRE RÉÉVALUÉ, ET LA MODULARITÉ DE SA CONCEPTION INTÈGRE  

LA RÉPARABILITÉ FACILITÉE DES TRONÇONS ENDOMMAGÉS DE MANIÈRE IRRÉVERSIBLE.

LA CONCEPTION  
DE MERLONS  
EN REMBLAI RENFORCÉ 
Les changements climatiques condui-
sent à une augmentation de l’occur-
rence des risques naturels, justifiant 
des recherches pour l’amélioration des 
techniques de protection. En effet, les 
chutes fréquentes de blocs rocheux ont 
mené au développement et à l’amé-
lioration de méthodes de protection 
passive comme les galeries, les filets, 
et les merlons renforcés.

Alors que plusieurs études ont été 
menées pour améliorer la conception des 
galeries et des filets d’un point de vue 
expérimental et numérique, la concep-
tion des merlons en remblai renforcé 
repose généralement sur une appro-
che empirique. Le dimensionnement  
de ce type d’ouvrages qui prend en 
compte les mécanismes mis en jeu lors 
d’un impact est en effet très complexe, 
car l’impact d’un bloc à grande vitesse 
induit des déformations importantes 
dans le remblai. 
Plusieurs méthodes analytiques ont été 
élaborées mais restent relativement 
approximatives. 
Avec l’évolution des méthodes et des 
moyens de calcul, les simulations 
numériques apparaissent appropriées 
et satisfaisantes pour tenter de prendre 
en compte la complexité des impacts 
sur merlons. L’analyse approfondie de 
la réponse mécanique de ces structures  
soumises à des impacts de blocs 
rocheux restait à entreprendre afin de 
pouvoir considérer de manière effi-
cace les aspects dynamiques dans la 
conception et le dimensionnement des 
ouvrages. 

 L
a stratégie du projet REMPARe® 
repose sur une approche scien-
tifique et pragmatique à trois 
niveaux basée sur la conception 

et la réalisation de modélisations poin-
tues, la validation/calage par l’approche 
expérimentale et le transfert technolo-
gique vers l’ingénierie opérationnelle. 
Une approche multi-échelle du maté-
riau dans l’ouvrage est retenue : les 
modélisations et les expérimentations 
sont réalisées en laboratoire et sur un 
site réel instrumenté. 
Le projet REMPARe® labellisé par l’ANR 
au cours de l’appel à projets RGCU 2006 
vient de tenir son séminaire de restitu-
tion à Grenoble, le 4 novembre 2010. 
Au cœur de ce projet ambitieux dont 
le pilotage était assuré par un tandem 
Entreprise (Razel) -Université (UJF-3SR), 
les partenaires du projet (voir encadré) 
ont contribué aux expérimentations 
multi-échelle et mis au point des 
modélisations numériques innovantes. 
La conception et la mise en œuvre 
d’un site expérimental constituait une 
étape incontournable assurée par Razel 
avec son bureau d’études Razel T&M.  
La définition et la réalisation des essais 

en vraie grandeur constituait un chal-
lenge important que l’ensemble des 
partenaires a su mener à terme par la 
mise au point de structures impactées 
largement instrumentés. Autre aspect 
innovant, l’étude réalisée par INERIS 
concernant les impacts environne-
mentaux des matériaux anthropiques 
ciblés : le ballast usagé et un mélange 
sable/pneus usagés. 
Parallèlement, deux thèses CIFRE pour 
Razel et pour Egis Géotechnique sont 
réalisées dans le cadre du projet.

•  DÉVELOPPER des modèles numériques évolués de merlons cellulaires 
sous impacts

•  OPTIMISER la conception, le dimensionnement, l’emprise au sol 
et la réparabilité des merlons

•  DÉMONTRER l’intérêt technique et économique de la valorisation 
de matériaux recyclés

• AMÉLIORER les méthodes d’ingénierie de dimensionnement des merlons

•  VALIDER l’impact environnemental en scénario

OBJECTIFS DU PROJET ANR REMPARe®
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LES STRUCTURES  
« SANDWICHS »
L’objectif principal du projet REMPARe® 
(www.rempare.fr) est de fournir des 
solutions opérationnelles et « répara-
bles » pour la conception de ces mer-
lons, pour des énergies d’impact petites 
à moyennes (< 5000 kJ), en incluant 
l’utilisation de matériaux recyclés 
comme les ballasts et les pneus usagés.
Les structures sandwichs à technologie  
cellulaire s’avèrent alors pertinentes, 
notamment pour les merlons de protec-
tion pare-blocs. L’ouvrage est construit 
à partir de composants cellulaires ou 
géocellules : des structures composites, 
combinant une enveloppe et un maté-
riau de remplissage. En fonction de sa 
position dans l’ouvrage, le matériau est 
adapté pour conférer à la géocellule des 
caractéristiques particulières. 
L’objectif de ces structures est de 
réduire fortement les contraintes 
transmises à l’arrière de la structure, 
en concentrant les contraintes et défor-
mations, c’est-à-dire la dissipation de 
l’énergie, en diffusant les contraintes 
résiduelles. C’est le rôle de l’association 
parement/noyau (figures 2a & 2b). 
La nature cellulaire de ce type de struc-
tures doit faciliter la maintenance et les 
réparations, en les réduisant à la seule 
réparation du grillage de parement ou 
au remplacement des cellules endom-
magées.

2a & 2b- Structures 
testées. (2a) type 1 :  
un parement 
cellulaire appuyé 
contre un remblai, 
(2b) type 2 : un mur 
sandwich cellulaire.
3a & 3b- Essais 
à échelle réduite 
réalisés au CER  
de Rouen.
4a & 4b- Profil  
en travers des 
structures expéri-
mentales.

2a & 2b- Structures 
tested. (a) Type 1: 
a cellular facing 
resting against an 
embankment;  
(b) Type 2: a cellu-
lar sandwich wall.
3a & 3b- Reduced- 
scale tests  
performed at road 
experimentation 
centre CER  
de Rouen.
4a & 4b- Cross 
section of the expe-
rimental structures.Type 1 : Structure 1 Type 2 : Structure 2

STRUCTURES TESTÉES  
TYPE 1 : UN PAREMENT CELLULAIRE 
APPUYÉ CONTRE UN REMBLAI

ESSAIS À ÉCHELLE RÉDUITE  
RÉALISÉS AU CER DE ROUEN

TYPE 2 : UN MUR SANDWICH CELLULAIRE

NOYAU PAREMENT

4a

2b

2a

3a

3b

4b
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projet (méthode des éléments discrets, 
méthode des différences finies, cou-
plage discret/continu – 3SR, Cemagref, 
Egis, Géolithe).

EXPÉRIMENTATIONS  
EN TAILLE RÉELLE 
Deux types de structures ont été testés 
en vraie grandeur, fin 2009 : 

 Un parement cellulaire appuyé 
contre un remblai (photo 4a) à interface 
arrière semi-rigide ;

 Un mur « sandwich » cellulaire 
(photo 4b) à interface souple ; pour 
celui-ci différents matériaux sont utilisés  
pour le noyau : ballast usagé ou 
mélange sable-pneus.
Les géocellules étudiées sont des 
gabions dont l’enveloppe est constituée  
d’un grillage à maille hexagonale. 

Ces cellules sont fournies par France 
Maccaferri, partenaire du projet. 
Les cages de gabions sont de forme 
parallélépipédique, de 1 m. de hauteur 
et divisées en deux ou trois géocel-
lules cubiques par des diaphragmes. 
En fonction de leur position dans la 
structure, les cellules sont remplies de 
calcaire concassé, de ballast, ou d’un 
mélange de sable et de pneus déchi-
quetés (Tableau 1). 
Les matériaux fins sont contenus dans 
un géotextile non tissé en complément 
du grillage. Au cours du remplissage, 
des tirants sont placés en travers des 
cellules pour éviter la déformation des 
cellules sous leur propre poids. 
Ces dispositions concernent également 
les cellules de noyau en vue de réparation  
de l’ouvrage par remplacement des 
cellules de parement. La masse volu-
mique des différents types de gabions 
est déterminée par pesée.
Les structures testées ont une hauteur 
de 4 m, pour un impact à 2.5 m (1.5 m 
de revanche), et une longueur de 8 m, 
pour un impact centré (photos 4a & 4b).

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
Les structures testées ont été soumises 
à l’action d’un impactant sphérique de 
6 500 kg et de 1,60 m de diamètre, 
constitué d’une coque d’acier remplie 
de béton. La forme sphérique de l’im-
pactant a été délibérément retenue afin 
de bien maîtriser la forme de l’emprunte 
de l’impact sur l’ouvrage. 
L’impactant était suspendu, par l’inter-
médiaire d’une élingue, à une poulie 
se déplaçant sur un câble porteur. 
L’impactant pouvait ainsi être remonté 
à différentes hauteurs en fonction de 
l’énergie d’impact à atteindre. L’énergie 
maximum d’impact était 2 000 kJ, ce 
qui correspond à une hauteur de chute 
d’environ 30 m (figure 5a & photo 5b).
Ce dispositif permet de bien contrôler 
les paramètres cinématiques avant 
impact : position de l’impact et vitesse 
incidente. Ce système de tyrolienne a 
également été retenu pour des raisons 
de sécurité : il n’était pas envisageable 
de larguer l’impactant et de lui laisser 
une phase de vol libre avant l’impact. 
Avant chaque essai, la tension dans le 
câble porteur était mesurée pour pallier 
à d’éventuels effets thermiques (dilata-
tion, extension thermique du câble). 
Pour chaque structure, trois niveaux 
d’énergie ont été testés : 200 kJ, 500 
(ou 1 000) kJ et 2 000 kJ. Après l’essai 
à 500 kJ, pour un endommagement 
jugé faible, les parements des structures  
type 2 étaient réparés à l’aide d’une 
rustine de grillage, avec remplissage  

ESSAIS À ÉCHELLE RÉDUITE
Des expérimentations et modélisations 
à l’échelle de la cellule ont été menées. 
En amont des essais en vraie grandeur, 
des expérimentations à échelle réduite 
(figure 3a & photo 3b) ont été menées 
en 2008/2009, au CER Rouen afin de : 

 Préciser certaines caractéristiques 
mécaniques des différents constituants ; 

 Guider les choix pour les différentes 

technologies d’instrumentation utilisés 
pour les essais en vraie grandeur ; 

 Servir de calage pour les modéli-
sations, ces ouvrages disposant de 
conditions aux limites maitrisées.
Parallèlement et complémentairement, 
différentes méthodes de modélisation  
numérique allant de l’échelle de la 
cellule à l’échelle de la structure ont 
été développées dans le cadre du  

TABLEAU 1 : MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE

Structure Cellules de 
parement amont Cellules de noyau Partie arrière 

(parement à l’aval)

Type 1 – structure n°1 Pierres calcaires Mélange sable-pneus Remblai

Type 2 – structure n°2 Pierres calcaires Ballast Pierres calcaires

Type 2 – structure n°3 Pierres calcaires Mélange sable-pneus Pierres calcaires

5a & 5b- Schéma 
du système de  
lancement (5a),  
photo du sys-
tème de lance-
ment pendant  
la construction 
de la structure  
de type 1 (5b).

5a & 5b- Diagram 
of the launching 
system (5a), 
photo of the 
launching system 
during construc-
tion of the type 1 
structure (5b).

SCHÉMA DU SYSTÈME  
DE LANCEMENT

CÂBLE PORTEUR

STRUCTURE À TESTERANCRAGE BAS

ANCRAGE HAUT

5a

5b
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L’impactant était équipé de deux accé-
léromètres triaxiaux placés à son centre 
de gravité. Deux systèmes d’acquisition 
ont été utilisés pour pallier un éventuel 
dysfonctionnement de l’un d’eux. L’un 
des accéléromètres était relié par câble 

à une centrale d’acquisition terrestre, 
alors que l’autre était relié à un système 
innovant d’acquisition embarqué (Egis - 
Cemagref - 3SR).
L’instrumentation mise en œuvre 
visait à évaluer les déplacements, les 

par des pierres, pour restaurer la pla-
néité du parement. Après un impact à 
1 000 kJ uniquement réalisé pour la 
structure 1 type 1, le parement a été 
réparé par remplacement des géocel-
lules endommagées.

INSTRUMENTATION ET MESURES
Pour comprendre le comportement 
mécanique de ce type de structures 
sous sollicitation dynamique, plusieurs 
appareils de mesure ont été utilisés 
(photos 7a à 7h).

6- Systèmes de 
mesure dans le plan 
d’impact pour les deux 
types de structures. 
Type 1 : 11 accéléro-
mètres uniaxiaux, 24 
géophones horizon-
taux et 24 géophones 
verticaux ; Type 2 : 
11 accéléromètres 
uniaxiaux, 3 géophones.
7a à 7h- Les différents 
capteurs mis en 
oeuvre dans le cadre 
des expérimentations : 
2 accéléromètres 
uniaxiaux montés sur 
un cube de PVC (7a) ; 
Capteur de contrainte 
(7b) ; Géophones ho-
rizontaux et verticaux 
(7c) ; Tubes inclinomé-
triques PVC et classi-
ques (7d) ; Scellement 
de l’inclinomètre 
automatique dans le 
tube PVC (7e) ; Point 
de mesure du capteur 
de déplacement à tige 
(7f) ; Capteur de dépla-
cement (7g) ; Structure 
d’appui des capteurs 
de déplacement (7h).

6- Measuring systems 
in the plane of impact 
for the two types of 
structures. Type 1: 
11 uniaxial accelero-
meters, 24 horizontal 
geophones and 24 
vertical geophones; 
Type 2: 11 uniaxial 
accelerometers,  
3 geophones.
7a à 7h- The various 
sensors employed  
for the experiments.  
2 uniaxial accelero-
meters mounted  
on a PVC cube (7a); 
Stress sensor (7b); 
Horizontal and verti-
cal geophones (7c); 
PVC and conventional 
clinometric sensors 
(7d); Sealing of the 
automatic inclinome-
ter in the PVC tube 
(7e); Measuring point 
of the rod displace-
ment sensor (7f);  
Displacement sensor 
(7g); Support struc-
ture for displacement 
sensors (7h).

SYSTÈMES DE MESURE DANS LE PLAN D’IMPACT 
POUR LES DEUX TYPES DE STRUCTURES

TYPE 1 TYPE 2

7a

7d

7g 7h

7b

7e

7c

7f

6
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transferts d’énergie ainsi que l’endom-
magement au sein de ces structures.  
La figure 6 présente les différents types 
de capteurs utilisés dans le cadre de 
ces expérimentations. Les déplace-
ments à l’intérieur de l’ouvrage étaient 
estimés grâce à des capteurs de dépla-
cement à tige reliés à six points diffé-
rents de l’ouvrage. Deux inclinomètres, 
l’un automatique et l’autre classique, 
étaient également placés dans le rem-
blai (structure de type 1). L’inclinomètre 
automatique était scellé dans un tube 
PVC, l’inclinomètre classique était mis 
en œuvre par tronçon de 1 m. à l’avan-
cement. De plus, un levé topographique 
permettait de mesurer les déplacements 
des faces visibles de la structure (avant, 
arrière, dessus) après chaque impact, 
pour en déduire les déformations.
En l’absence de points fixes dans 
la structure, il a été choisi de ne pas 
mesurer la variation de contrainte dans 
l’ouvrage mais l’accélération subie par 
les particules de sol, lors du passage de 
l’onde de compression. À cette fin, des 
accéléromètres triaxiaux et uniaxiaux, 
fixés sur support en PVC (figure 6), 
avaient été placés en 11 points de 
mesures différents. 

8a & 8b- Images 
issues de la caméra 
rapide pour un 
impact à 2 000 kJ 
sur structures de 
type 1 - structure 1  
(8a) et de type 2 -  
structure 3 (8b).
9a & 9b- Accé-
lération pour les 
3 impacts de la 
structure type 2 -  
structure 2 (9a) ; 
pour les impacts 
à 200 kJ et 500 kJ 
sur les 3 structures 
(9b).

8a & 8b- Images 
coming from 
the high-speed 
camera for an 
impact at 2000 kJ 
on structures of 
type 1 - structure 1 
(8a) and of type 2 - 
structure 3 (8b).
9a & 9b- Accele-
ration for the  
3 impacts on  
structure 2 -  
type 2 (9a); for the 
impacts at 200 kJ 
and 500 kJ on the  
3 structures (9b).

ACCÉLÉRATION LORS DES 3 IMPACTS 
SUR LA STRUCTURE 2

ACCÉLÉRATION DE L’IMPACTANT 
(IMPACT À 200 KJ ET À 500 KJ)

8a

8b

9a

9b
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Les données recueillies permettent 
d’estimer le temps d’arrivée de l’onde 
de compression ainsi que son ampli-
tude. Cette dernière permet d’estimer 
les transferts d’énergie. Un capteur de 
contrainte placé sous la structure, don-
nait l’augmentation du chargement du 
sol d’assise due à l’impact. 
L’endommagement de la structure était 
quantifié par des levés géophysiques. 
Des géophones étaient placés dans 
le remblai (structure de type 1) et à la 
surface de la structure. Les variations  
observées dans les vitesses des ondes 
de compression (P) et de cisaillement (S) 
après chaque tir révèlent des change-
ments dans l’état de compaction du 
matériau. L’analyse des vitesses P et S 
dans les différents matériaux du pare-
ment et du noyau permet également 
d’obtenir un ordre de grandeur des 
paramètres élastiques des différents  
matériaux. La détermination de ces 
paramètres est essentielle pour rendre 
compte de manière satisfaisante des 
propriétés mécaniques et donc du com-
portement des ouvrages dans le travail 
de simulation numérique.
Les principales zones instrumentées 
étaient l’interface entre le parement 

amont et le noyau, et l’interface entre 
le noyau et le remblai (photo 6). 
Les capteurs étaient placés dans un 
plan vertical selon la direction de l’im-
pact, et dans un plan parallèle décalé 
de 2 m par rapport au plan d’impact.
L’utilisation de tels appareils dans ce 
contexte de sollicitation d’impact était 
inhabituelle et innovante. 
Certaines de ces mesures étaient 
redondantes, comme par exemple les 
inclinomètres, certains accéléromètres 
et les capteurs de déplacement. 
Les comparaisons issues de l’analyse 
de ces capteurs permettent de valider 
les données obtenues et les principes 
de mesure.
Les types de capteurs et les positions 
étaient différents selon le type 1 ou 2 
de structure étudié. Par exemple, les 
inclinomètres n’ont pas été installés 
dans les structures de type 2, compte 
tenu de la nature granulaire grossière 
des matériaux de remplissage de la 
partie arrière, et d’un déplacement pré-
visionnel durant l’impact relativement 
important.
Chaque impact était filmé par une 
caméra rapide (250 images par 
seconde) dans le plan d’impact. 

10a à 10d- État 
des différentes 
structures 
après impact 
de forte énergie 
à 2 000 kJ.
11a & 11b-  
Mélange sable-
pneu cours 
de calcination 
(11a) et calciné, 
seule la peau 
du mélange est 
affectée (11b).

10a to 10d-  
Condition of 
the various 
structures 
after high-
energy impact 
at 2000 kJ.
11a & 11b-  
Sand-tyre 
mixture during 
calcination 
(11a) and cal-
cinated; only 
the surface of 
the mixture is 
affected (11b).

Structure 2 de profil

Structure 3 - parement avant

Structure 3 de profil

Structure 3 - parement arrière

10a

10c

10b

10d

11a

11b
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par Razel et associant les partenaires 
Cemagref et UJF-3SR. Les figures 9a & 
9b montrent le type de résultats obte-
nus à partir de l’accéléromètre « filaire » 
de l’impactant pour les essais à 200 kJ 
et à 500 kJ sur les 3 structures et sur 
les 3 impacts de la structure 2. 

ASPECT ENVIRONNEMENTAL
L’aspect environnemental était considéré  
comme incontournable au montage du 
projet. Réalisé par INERIS, il a porté sur 
la caractérisation des matériaux anth-
ropiques en scenario. 
L’étude du mélange pneu-sable à raison 
de 30/70 a démontré l’écocompatibilité 
du mélange pour l’usage défini (merlons  
de protection antichute de blocs pour 
infrastructure de transport). Après cal-
cination du mélange en chambre de 
combustion dans les locaux spécialisés 
d’INERIS, seule la surface est calcinée, 
l’intérieur du mélange n’étant pas tou-
ché (photos 11a & 11b). Évidemment, 
le matériau résiduel doit être considéré 
comme un déchet.
L’étude sur le ballast usagé de la SNCF 
montre la conformité des matériaux 
étudiés par rapport aux réglementations 
déchets inertes, le ballast testé est donc 
environnementalement compatible.

TRANSFERT VERS L’INGÉNIERIE : 
RÉPARABILITÉ DES STRUCTURES
Dans le cadre du projet, la réparabilité 
effective des structures impactées était 
mise en avant et cet aspect important 
devait être testé durant la phase des 
essais en vraie grandeur sous l’aspect 
technico-économique. 
Nous avons pu démontrer que les 
structures de conception cellulaires 
permettent aisément des réparations. 
Pour des impacts à faible énergie 
(200 kJ - 500 kJ) où l’endommage-
ment était jugé faible, c’est la techni-
que de la rustine du parement qui a 
été retenue. Pour des parements très 
fortement endommagés sous impacts 
à haute énergie (1 000 kJ) la réparation 
d’ampleur par reconstruction complète 
des cellules s’est avérée efficace et 
réalisable avec des moyens limités en 
un temps limité.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Pour comprendre le comportement 
mécanique des structures de protec-
tion contre les chutes de blocs sous 
sollicitation dynamique, une campagne 
d’expérimentations sur structure de 
taille réelle a été réalisée dans le cadre 
du projet de recherche REMPARe®. 

L’analyse des films permet de calculer 
la vitesse incidente de l’impactant et de 
la corréler avec les mesures déduites 
des accéléromètres embarqués dans 
l’impactant. L’analyse permet également 
de décrire qualitativement la déforma-
tion de la structure (photos 8a & 8b).

QUELQUES RÉSULTATS 
MARQUANTS 
Les très nombreuses données issues 
des essais réalisés fin 2009 sont en 
cours de traitement et d’analyse. 
Ce travail sera l’aboutissement des 
travaux d’une thèse Cifre financée 

12a à 12d-  
Validation  
des techniques 
de réparations  
du parement 
amont structure 1  
après impact.

12a à 12d-  
Validation of 
techniques for 
repair of the 
upstream facing 
of structure 1 
after impact.

Parement structure 1 après impact 500 kJ

Parement structure 1 après impact 1 000 kJ

Parement structure 1 après réalisation de la rustine

Parement structure 1 après reconstruction

12a

12c

12b

12d
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Elles alimenteront en données de 
calage les modèles numériques déve-
loppés dans le cadre du projet et non 
largement présentés dans le cadre de 
cet article. 
Elles permettront aux bureaux d’in-
génierie de calibrer l’évolution des 
méthodes de dimensionnement qui 
devraient bénéficier des apports larges 
du projet.
L’étude d’aspect environnemental sur 
les matériaux anthropiques ballast 
usagé et mélange pneu déchiquetés-
sable a démontré pour la première fois 
l’écocompatibilité de ces matériaux ce 
qui constitue une avancée scientifique 
considérable. �
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La nature cellulaire des structures déve-
loppées et testées permet d’adapter les 
caractéristiques des matériaux de rem-
plissage des géo-cellules en fonction de 
leur position dans la structure. 
Le principe technologique REMPARe® 
s’avère pertinent : toutes les structures 
ont arrêté la sphère sans atteindre la 
ruine totale de l’ouvrage et les parements  
sont effectivement rapidement répara-
bles par mise en œuvre de rustine ou 
remplacement des cellules de parement 
concernées.
L’importante instrumentation, pour une 
large part innovante, mise en œuvre 
dans le cadre du projet, doit permettre  
d’évaluer les transferts d’énergies 
et l’endommagement des structures 
pour améliorer leur conception et leur 
dimensionnement. Les nombreuses 
données acquises restent pour une 
large part en cours d’analyse aux fins 
de comparaison des trois structures, en 
termes de comportement mécanique et 
d’efficacité. 
Ces données qui seront disponibles dans 
le rapport final du projet prévu début 
2011 seront largement confrontées.  

SOLS ET TERRASSEMENTS

PARTENAIRES PRIVÉS : Razel (copilote du projet), Egis Géotechnique, 
Géolithe, Sage Ingénierie, France Maccaferri, Eurec

EPST – EPIC : SNCF Ingénierie, CEMAGREF, CER Rouen, INERIS, LCPC

LABORATOIRES : 3SR - UJF – INPG - CNRS (copilote du projet)

PARTENAIRES DU PROJET ANR REMPARe®

REMPARe® RESEARCH PROJECT
REENGINEERING OF STONE GUARD  
BARRIERS WITH RECYCLED  
ANTHROPOGENIC COMPONENTS 
MAURICE DOUAILLAT, RAZEL - PHILIPPE GOTTELAND, UJF-3SR

The REMPARe® project aims to provide operational responses for the 
design of barriers for protection against localised impacts. It aims in particular 
at improving the methods for design of structures for passive defence against 
falling blocks, of low to average energy, by incorporating the recovery of 
recycled anthropogenic residues such as used tyres in an innovative 
energy-dissipating concept. It thus contributes to the technological 
development of a combination of components, by incorporating an energy-
dissipating core which minimises the area occupied by the structures through 
their reengineering. Whenever a proven event occurs, the behaviour of the 
structure can be re-evaluated, and its modular design allows for easier 
repairability of irreversibly damaged sections. �

ABSTRACT 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN REMPARe®

LA RE-INGENIERÍA DE MERLONES PARA-
BLOQUES MEDIANTE COMPONENTES 
ANTRÓPICOS RECICLADOS
MAURICE DOUAILLAT, RAZEL - PHILIPPE GOTTELAND, UJF-3SR

El objetivo del proyecto REMPARe® consiste en aportar las respuestas 
operativas para el establecimiento del concepto de merlones de protección 
contra los impactos localizados y, particularmente la mejora de los métodos de 
concepto de las obras de defensa pasiva con relación a las caídas de bloques, 
de energía baja a media, integrando la valorización de residuos antrópicos 
reciclados de tipo neumáticos gastados en un concepto innovador de 
disipación de energía. Además, participa en los desarrollos tecnológicos de 
una combinación de componentes, al integrar un núcleo disipador que permite 
reducir la superficie de las obras mediante una re-ingeniería. En caso  
de acontecimiento comprobado, el comportamiento de la obra se puede 
reevaluar, y la modularidad de su concepto integra la reparabilidad facilitada 
de los tramos que han sufrido daños de manera irreversible. �

13- Ensemble 
des partenaires 
du projet 
REMPARe® lors 
de la journée 
porte ouverte 
du site durant 
laquelle la 
communauté 
intéressée 
était conviée à 
assister à l’essai 
de la structure 3 
impactée à  
2000 kJ.

13- All the 
partners in 
the REMPARe® 
project during 
the open-house 
day on the site 
during which 
the interested 
community 
was invited to 
attend the test 
on structure 3 
impacted  
at 2000 kJ.

13
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BIOCALCIS, UN NOUVEAU PROCÉDÉ 
DE CONSOLIDATION DE SOLS  
PAR VOIE BIOLOGIQUE
AUTEURS : ANNETTE ESNAULT FILET, JEAN-PIERRE GADRET, SERGE BOREL, SOLETANCHE BACHY

LA BIO-MINÉRALISATION DANS LE DOMAINE DES TRAVAUX SOUTERRAINS EST UNE TECHNIQUE RÉCENTE BASÉE 

SUR LA BIO-PRÉCIPITATION PAR L’INTERMÉDIAIRE DE MICRO-ORGANISMES. SOLETANCHE BACHY A DÉVELOPPÉ UNE 

NOUVELLE MÉTHODE D’INJECTION PAR VOIE BIOLOGIQUE DÉNOMMÉE BIOCALCIS, DESTINÉE À DES TRAITEMENTS DE 

CONSOLIDATION DE SOLS FINS. CETTE MÉTHODE FAVORISE LA PRÉCIPITATION IN SITU DU CARBONATE DE CALCIUM 

SOUS FORME DE CALCITE. DU SABLE LÂCHE PEUT AINSI ACQUÉRIR EN MOINS DE 48 H UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE 

ET UNE COHÉSION LE RENDANT ASSIMILABLE À UN GRÈS, SANS MODIFICATION SIGNIFICATIVE DE LA PERMÉABILITÉ 

INITIALE DU MATÉRIAU.

1
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Le matériau final obtenu s’apparente à 
un grès calcaire pouvant en quelques 
jours développer des résistances méca-
niques équivalentes à celles d’un béton.  
De nombreux développements en labo-
ratoire ont été menés sur ce thème par 
l’institut néerlandais Deltares, qui a inté-
gré ses recherches sur le « Biogrout » 
dans son programme thématique  
SmartSoils (1) (2).

Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’institut Deltares, Soletanche Bachy a 
travaillé sur les aspects industriels de 
mise en œuvre de cette nouvelle tech-
nologie. 
Ces travaux ont ainsi conduit l’entreprise 
à développer une nouvelle méthode d’in-
jection destinée à la consolidation des 
sables par voie biologique, dénommée  
Biocalcis (3).

UN PROCÉDÉ BIOCHIMIQUE 
ÉPROUVÉ
Le principe illustré en photo 2 repose sur 
la précipitation du carbonate de calcium  
sous forme de calcite. Cette réaction 
est induite par voie enzymatique via 
des bactéries entre les constituants 
d’une solution calcifiante, composée 
d’un mélange d’urée et de chlorure de 
calcium.
Dans un premier temps, l’enzyme de la 
bactérie (uréase) va servir à hydrolyser 
l’urée en ions ammonium NH4

+ et car-
bonate CO3

2- selon la réaction : 

NH2-CO-NH2 + 2H2O → 2 NH4
+ + CO3

2-

Ensuite, les ions carbonate ainsi produits  
vont pouvoir réagir avec le calcium pour 
former de la calcite, selon le principe 
de réaction :

Ca2+ + CO3
2- → CaCO3

Dans le procédé Biocalcis, la calcite 
se dépose à la surface des grains de 
sable et forme un réseau de calcifi-
cations plus ou moins dense selon le 
protocole utilisé. 
L’amélioration des propriétés initiales 
du sable se traduit principalement 
par une augmentation importante de 
sa cohésion, d’une part en raison du 
changement de l’état de surface des 
grains, d’autre part du fait de la création 
de « ponts calcifiés » entre les grains de 
sable (photo 3).
Ce mode de fonctionnement est donc 
très différent des procédés classiques 
d’injection par imprégnation ou cla-
quage, tels qu’illustrés dans la figure 4.
Une conséquence directe de ce principe  
de fonctionnement est qu’à l’issue du 
traitement, la perméabilité initiale du 
milieu n’est que très peu modifiée. 
En effet, à la différence des procédés 
d’injection par voie chimique (gels – 
résines) ou hydraulique (ciments et 
bentonite/ciments), la porosité du milieu 
initial n’est pas obstruée (photo 5).
Les constituants de Biocalcis injectés 
dans le sol n’induisent aucune modifi-
cation rhéologique du milieu souterrain, 

 I
l est scientifiquement prouvé que des 
organismes vivants jouent un rôle 
prépondérant dans la formation de 
certaines roches, et notamment dans 

celle des dépôts carbonatés. 
En s’appuyant sur les connaissances  
des mécanismes gouvernant ces 
phénomènes de bio-minéralisation, 
il est désormais possible de repro-
duire une partie de ces réactions en 

laboratoire ou de les induire in situ.  
L’utilisation de la bio-minéralisation 
dans le domaine des travaux souter-
rains offre un potentiel très important 
d’applications en géotechnique. Il a en 
effet été démontré que certaines bac-
téries sont capables de précipiter de 
la calcite in situ, générant la formation 
d’un véritable « ciment biologique » 
capable de cimenter du sable lâche.  

TRAVAUX SOUTERRAINS

1- Validation 
du protocole 
Biocalcis sur 
site pilote.
2- Principe de 
précipitation de 
cristaux de calci-
te (carbonate de 
calcium CaCO3) 
induite par voie 
biologique.
3- Éprouvette 
Biocalcis en 
cours d’écrase-
ment – Photos 
MEB Angers des 
ponts calcifiés 
entre les grains  
de sable.

1- Validation  
of the Biocalcis 
protocol on a 
pilot site.
2- Principle of 
precipitation of 
calcite crystals 
(calcium car-
bonate CaCO3) 
by a biological 
process.
3- Biocalcis test 
specimen under-
going crushing 
– Photos by 
MEB Angers of 
calcified bridges 
between the 
grains of sand.

PRINCIPE DE PRÉCIPITATION DE CRISTAUX DE CALCITE 
(CARBONATE DE CALCIUM CaCO3) INDUITE PAR VOIE BIOLOGIQUE
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ce qui représente un véritable atout :
 La viscosité des produits utilisés 

(solution de bactéries et solution calci-
fiante) est comparable à celle de l’eau ; 

 Le mélange ne prend pas en masse ;
 La réaction finale de précipitation 

est obtenue en 24 h environ.
On peut de ce fait travailler avec un 
maillage d’injection très lâche, y com-
pris dans des sables fins à très fins. 
Des zones difficiles d’accès peuvent 
ainsi être traitées.

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE
Le procédé Biocalcis repose sur l’utili-
sation de bactéries extraites à l’origine 
de terrains naturels (4). 
Grâce à une technique industrielle de 
séchage couramment utilisée, notam-
ment pour la production de ferments 
lactiques, il est possible de conditionner 
ces bactéries sous forme d’une poudre 
qui peut ensuite être livrée en sacs sur 
chantier. Au moment de leur utilisation, 
il suffit alors de dissoudre la poudre 
dans de l’eau.
La solution calcifiante est soit livrée sur 
site sous forme concentrée liquide, soit 
préparée à partir des produits industriels  
de base. 
La qualité du traitement de bio-calcifi-
cation repose sur une parfaite maîtrise 
de l’hydraulique du système. Afin que 
l’imprégnation du terrain par les pro-
duits d’injection soit homogène, leur 
mise en œuvre est assurée par un 
réseau de forages d’injection et d’ex-
traction, dont la disposition dépend de 
la nature et de la perméabilité du terrain 
en place. 
Le protocole d’injection Biocalcis a été 
optimisé en laboratoire et sur site pilote 
dans un objectif de rendement maximal 
du procédé (photos 1 et 6).
Ce protocole repose sur des cycles 
successifs d’injection à des vitesses 
prédéterminées, destinés à favoriser 
la fixation des bactéries sur le terrain 
en place, et favoriser la croissance des 
cristaux de calcite.
Selon le cahier des charges, le proto-
cole peut être modulé pour répondre 
aux critères de résistance mécanique 
souhaité. Par exemple, dans le cas où 
des résistances supérieures à 0,5 MPa 
seraient recherchées, l’injection de la 
solution calcifiante pourrait être répétée 
plusieurs fois. 
La réaction de bio-calcification est très 
rapide ; il suffit d’environ 24 à 48 heures 
pour qu’elle soit complète. Ensuite, les 
co-produits formés à l’issue du traite-
ment, composés d’un sel de chlorure 
d’ammonium, sont récupérés en sur-
face pour être concentrés et valorisés.

Pendant toute la durée de mise en 
œuvre, il est possible de suivre et de 
contrôler l’avancement des phénomènes  
de bio-calcification in situ, grâce à des 
indicateurs physico-chimiques spéci-
fiques au procédé tels que la densité 
optique, l’activité enzymatique, le taux 
d’hydrolyse, etc., qui peuvent être 
facilement mesurés à l’aide de kits de 
dosage de terrains. 
À l’issue du traitement, la qualité finale 
est contrôlée selon les pratiques cou-
ramment utilisées pour la réception de 
travaux : essais de chargement, péné-
tromètre, géophysique, etc.
Des contrôles plus spécifiques à la 
bio-calcification sont également pra-
tiqués en laboratoires spécialisés ; ils 
comprennent des dosages par voie 
chimique de la calcite produite et des 
observations MEB, sur des échantillons 
prélevés dans la zone traitée.

DES RÉSULTATS REMARQUABLES
Le procédé Biocalcis permet de conso-
lider des sols fins à très fins non injec-
tables avec des coulis chimiques ou à 
base de ciment. 
Les performances de ce nouveau pro-
cédé sont en effet remarquables dans 
des terrains de perméabilité voisine de 
10-5 m/s.
Les distances d’imprégnation de la bio-
calcification atteignent des valeurs de 
l’ordre de 5 mètres, correspondant à 
l’espacement préconisé entre le point 
d’injection et le point d’extraction. 
En fonction des données hydrauliques 
du terrain, ces distances peuvent être 
optimisées.
Le procédé permet d’améliorer de façon 
significative la cohésion du matériau de 
départ ; on peut ainsi facilement obtenir, 
sur un sable initialement lâche, jusqu’à 
environ 70 kPa de cohésion après trai-
tement. 

4- Principe de 
remplissage des 
vides du terrain 
par injection.
5- Vue au MEB 
d’un échan-
tillon Biocalcis, 
montrant 
l’accumulation 
des cristaux de 
calcite à la sur-
face d’un grain 
de sable et entre 
les grains, sans 
en obstruer  
la porosité.
6- Optimisation 
du protocole 
Biocalcis en 
colonne de  
3 mètres.
7- Traitement 
Biocalcis en 
prévention de 
risque d’érosion 
interne, chantier 
Beuningen, NL.

4- Principle  
of filling voids 
in the ground 
by injection.
5- SEM view  
of a Biocalcis  
sample, 
showing the 
accumulation 
of calcite 
crystals on the 
surface of a 
grain of sand 
and between 
grains, without 
blocking their 
porosity.
6- Optimisation 
of the Biocalcis  
protocol in 
a 3-metre 
column.
7- Biocalcis 
treatment for 
the prevention 
of internal 
erosion risk, 
Beuningen 
construction 
site, NL.

PRINCIPE DE REMPLISSAGE DES VIDES DU TERRAIN 
PAR INJECTION
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UN LARGE POTENTIEL 
D’APPLICATIONS
Les applications du Biocalcis concernent 
typiquement les domaines suivants :

 La prévention des risques en cas 
de séismes : il est possible de prévenir 
des risques liés à la présence de sols 
liquéfiables en améliorant la cohésion 

du sol de quelques dizaines de kPa.  
Le maintien de la perméabilité initiale 
du milieu est particulièrement important 
dans certains cas.

 Le traitement contre l’érosion interne 
de dunes, digues, talus : l’entraînement 
de particules fines peut être évité pour 
prévenir des risques d’érosion interne 
de contact (entre un limon et un gravier), 
les risques de suffusion (entraînement 
de particules fines à travers les vides de 
particules plus grossières), etc.
D’autres applications sont également à 
l’étude, telles que l’augmentation de la 
stabilité de barrages et de digues, et le 
renforcement du sol sous des structures  
sensibles aux vibrations, etc. 
Quelques unes des applications Biocalcis  
réalisées ou à l’étude sont illustrées 
photos 7 à 9.
Ce nouveau procédé est une approche  
particulièrement innovante dans le 
domaine des travaux d’améliorations 
des sols, en particulier pour traiter des 
zones difficilement accessibles – par 
exemple sous des bâtiments ou ouvra-
ges existants – et non traitables avec 
des techniques standards disponibles 
jusqu’alors.
Entreprise pionnière dans l’utilisation de 
la biocalcification in situ pour des appli-
cations en géotechnique, Soletanche 
Bachy a contribué à la mise en œuvre 
du procédé à l’échelle industrielle en 
2010 tout en poursuivant des études 
d’optimisation technico-économique et 
de comportement à long terme. �

(1)-  BSGE Delft.

(2)- Congres ICSM Le Caire 2009.

(3)-  Biocalcis : Procédé Soletanche Bachy  
de biocalcification des sols in situ.

(4)-  Sporosarcina pasteurii.

Les gammes courantes de résistance 
mécanique en compression simple pour 
des applications industrielles visées à 
l’heure actuelle sont dans la gamme 100 
à 500 kPa. Ces valeurs sont atteintes 
dès les premiers jours de mise en 
œuvre du Biocalcis et n’évolue plus 
dans le temps. 

La porosité du milieu de départ n’est 
que très peu modifiée par l’apport 
de calcite ; la perméabilité après 
traitement n’est pas diminuée de 
façon significative et le traitement de 
consolidation ne modifie donc pas les 
conditions hydrauliques souterraines 
locales.

TRAVAUX SOUTERRAINS

BIOCALCIS, A NEW BIOLOGICAL  
SOIL CONSOLIDATION PROCESS 
ANNETTE ESNAULT FILET, JEAN-PIERRE GADRET, SERGE BOREL, SOLETANCHE BACHY

Biomineralisation in the underground works sector is a recent 
technique based on bioprecipitation by means of micro-organisms. 
Soletanche Bachy has developed a new biological injection method called 
Biocalcis, designed for consolidation treatment of fine soils. This method 
facilitates the in-situ precipitation of calcium carbonate in the form of calcite. 
Loose sand can thus acquire in less than 48 h a mechanical strength and 
cohesion making it similar to a sandstone, without any significant change  
in the original permeability of the underground environment.
The process was validated in 2010 on an industrial scale on a construction 
site. The ground is impregnated with the calcifying biological solution by  
a pumping and extraction system, which makes the process applicable  
to a wide range of permeabilities. It can be set up in a very short period  
of time, in hard-to-access areas, for example under buildings. �

ABSTRACT 

BIOCALCIS, UN NUEVO PROCEDIMIENTO  
DE CONSOLIDACIÓN DE SUELOS MEDIANTE 
VÍA BIOLÓGICA
ANNETTE ESNAULT FILET, JEAN-PIERRE GADRET, SERGE BOREL, SOLETANCHE BACHY

La bio-mineralización en el campo de los trabajos subterráneos 
representa una técnica reciente que se funda sobre la bio-precipitación  
por mediación de micro-organismos. Soletanche Bachy ha desarrollado un 
nuevo método de inyección mediante vía biológica denominado Biocalcis, 
destinado a los tratamientos de consolidación de suelos finos. Este método 
favorece la precipitación in situ del carbonato de calcio en forma de calcita. 
De este modo la arena fina puede adquirir en menos de 48 horas una 
resistencia mecánica y una cohesión que le permite asimilarse a una 
arenisca, sin modificación significativa de la permeabilidad inicial del 
entorno subterráneo. El procedimiento ha sido validado en 2010 a nivel 
industrial en obra. El terreno se impregna con la solución biológica 
calcificadora mediante un sistema de bombeo y de extracción, lo que 
permite al procedimiento aplicarse a una amplia gama de permeabilidades.  
Su puesta en obras se puede realizar en tiempos sumamente cortos,  
en las zonas de difícil accesos, como por ejemplo, bajo los edificios. �

8- Détail d’un 
point d’injection, 
chantier Beu-
ningen, NL.
9- Étude de dimen-
sionnement de 
Biocalcis – Stabi-
lisation de remblai 
ferroviaire.

8- Detail of an 
injection point, 
Beuningen 
construction  
site, NL.
9- Design enginee-
ring of Biocalcis –  
Stabilisation of 
railway backfill.

ÉTUDE DE DIMENSIONNEMENT DE BIOCALCIS 
(STABILISATION DE REMBLAI FERROVIAIRE)
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BIOSEALING, UNE TECHNIQUE 
ÉCOLOGIQUE POUR LUTTER CONTRE 
LES FUITES ET ÉCOULEMENTS D’EAU 
DANS LE SOL
AUTEUR : MARIE-NOELLE LATIL, MAAIKE BLAUW ET JOHN LAMBERT, DELTARES (DELFT, PAYS BAS)

BIOSEALING EST UNE NOUVELLE TECHNIQUE INNOVANTE OFFRANT UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE AUX PROBLÈMES 

D’ÉCOULEMENT D’EAU INDÉSIRABLE DANS LE SOL ET LE SOUS-SOL, ENTRE DES COUCHES IMPERMÉABLES OU 

AU NIVEAU DE CONSTRUCTIONS RETENANT DE L’EAU. CET ARTICLE DÉCRIT LE PRINCIPE DE CETTE TECHNIQUE ET 

PRÉSENTE LA RÉALISATION D’UN PROJET PILOTE À LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE GREIFENSTEIN EN AUTRICHE.

PRINCIPE DE LA TECHNIQUE 
Le principe de cette technique est 
extrêmement simple. Il est issu de 
l’observation des puits d’extraction 
d’eau potable où l’activité bactérienne 
est le plus souvent à l’origine de leur 
dysfonctionnement. 
De nombreuses recherches ont été 
réalisées, ayant prouvé que la dimi-
nution de la perméabilité de milieux 
poreux était une conséquence du 
développement de la flore microbienne 
intrinsèque (Baveye, Vandevivere et al. 
1998). Alors que ce phénomène était 
considéré comme un problème, Delta-
res a eu l’idée de l’utiliser comme un 
outil pour diminuer la perméabilité voir 
imperméabiliser des zones stratégiques 
dans le sol ou le sous-sol (Van der Zon, 
Hamer et al. 2007). Ainsi, l’injection 
d’une solution nutritive en amont des 
écoulements indésirables peut stimu-
ler l’activité microbienne dans le sol 
conduisant à une réduction de la fuite 
d’un facteur de 5 à 30 dans l’espace 
de 5 à 10 semaines, selon les cas 
(photo 1).
Les recherches menées par Deltares 
ces dernières années ont conduit à 
l’hypothèse suivante expliquant le phé-
nomène en 5 étapes :
1- La fermentation bactérienne des 
éléments nutritifs apportés conduit à la 
production d’acides organiques dimi-
nuant le pH localement.

 B
iosealing est une nouvelle tech-
nique permettant de réparer 
des fuites d’eau ou des écou-
lements indésirables dans le 

sol et le sous-sol. Elle est basée sur la 
stimulation de la population bactérienne 
naturellement présente dans le sol et 
ne nécessite pas l’introduction d’agents 
chimiques présentant un risque de pol-
lution pour l’environnement.
Écoulements, fuites d’eau sont sou-
vent un problème crucial en matière 
de construction aussi bien au niveau 
des constructions elles-mêmes que 
dans le sous-sol, entre deux couches 
imperméables par exemple. 
Cela peut être à l’origine de glissement 
ou d’affaissement de terrain, d’infiltra-
tion d’eau salée, de risque d’érosion 
interne (effet renard) souvent respon-
sable de l’effondrement de digues 
ou de barrage hydrauliques, de perte 
d’eau dans des réservoirs ou encore de 
migration de polluant vers les nappes 
d’eau souterraines. 
Les méthodes traditionnelles pour limiter  
ou empêcher l’écoulement des eaux 
dans le sol, comme le placement de 
panneaux imperméables ou l’injection 
de ciments ou de résines, sont souvent 
des solutions coûteuses et polluantes. 
De plus, la connaissance exacte de la 
source de la fuite et son accessibilité 
sont indispensables. L’identification de 
l’origine d’un écoulement d’eau indé-

sirable dans le sous-sol ou sous des 
infrastructures est souvent complexe, 
nécessitant du temps et des technolo-
gies de pointe coûteuses, ne conduisant 
pas toujours au résultat escompté. L’un 
des avantages majeurs de la technique 
Biosealing est qu’elle ne nécessite pas 
la connaissance précise de l’emplace-
ment de la fuite.
C’est à Deltares, un institut de recherche  
sur les technologies appliquées à l’eau, 
au sol et au sous-sol aux Pays-Bas 
que l’idée de base s’est développée, 
donnant naissance à cette technologie 
innovante.

1- Observation 
microscopique 
d’un échantillon 
de sol sableux 
traité avec la 
technique de 
Biosealing.

1- Microscopic 
observation of a 
sample of sandy 
soil treated by 
the biosealing 
technique.
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à la pression exercée par le niveau 
plus élevé d’eau. En coopération avec 
Das Verbund of Austrain Hydropower 
et Insond, une société de services spé-
cialisée dans les techniques d’injection, 
Deltares a mis en place un pilote pour 
tester la technique de Biosealing dans 
le but de réduire les infiltrations d’eau 
détectées.

SCHÉMA OPÉRATIONNEL
Le pilote a été réalisé en deux étapes. 
La première étape, réalisée entre le 
26 novembre et le 15 décembre 2008 
avait pour objectif de :

 Confirmer la localisation du flux 
d’infiltration sous le cœur argileux de 
la digue ;

 Évaluer l’impact de Biosealing sur 
l’environnement ;

 Amorcer la diminution du flux d’eau 
indésirable.
La deuxième étape devait consolider et 
stopper les écoulements d’eau indési-
rable sous la portion de digue traitée. 
Treize puits ont été creusés et équipés 
de piézomètres (BP1-BP4 et P1/1-
P3/3). Quatre d’entre eux ont été éga-
lement équipés de sondes Otto-multi 
paramètres de façon à contrôler en 
continu le niveau d’eau, la conductivité  
électrique, la teneur en oxygène, le 
potentiel redox et la température. 
L’enregistrement de ces mesures a 
commencé avant le début des injections  

en solution nutritive afin de déterminer  
l’état initial et d’évaluer l’évolution des 
paramètres. La société TBS Water 
Consult a réalisé des mesures chimi-
ques, biochimiques et microbiologiques 
sur des prélèvements périodiques au 
niveau des piézomètres pour évaluer 
l’influence environnemental du procédé.  
Comme indiqué sur la figure 3, douze 
points d’injection (IP) ont été installés le 
long de la rivière, espacés de 5 m les 
uns des autres. Les injections ont été 
réalisées en deux étapes. 
Du 26 novembre au 15 décembre 2008 
une solution nutritive issue de sous-
produits de l’industrie agroalimentaire 
a été injectée entre la digue et la rive 
du Danube dans les puits d’injection 
IP4-10 (figure 3).
Une deuxième série d’injections a été 
réalisée entre le 14 juillet et le 20 août 
2009 durant laquelle le traitement a 
été appliqué aux douze puits. Les tubes 
d’injection sont constitués de 5 zones 
individuelles perforées d’une longueur 
de 0,20 m qui peuvent être séparées. 
Ce système permet de pouvoir réaliser 
des injections à différentes profondeurs, 
afin de limiter le risque d’injecter en 
dehors du flux d’eau interstitiel res-
ponsable de l’écoulement d’eau sous 
la digue.

DES RÉSULTATS SATISFAISANTS
Confirmation de la localisation  
du flux d’infiltration

L’injection d’une solution nutritive riche 
dans l’eau interstitielle du sol doit aug-
menter significativement sa conductivité 
électrique (C.E.) et sa teneur en carbone 
organique. Ces paramètres ont été uti-
lisés comme traceur pour localiser le 
flux d’infiltration. Ainsi, quelques heures 
après les injections, la C.E. a fortement 
augmenté au niveau du puits BP3H 
et le potentiel redox diminué, témoin 
d’une forte consommation en oxygène 
probablement due à l’augmentation de 
l’activité microbienne. La comparaison 
des mesures chimiques, biochimiques 
et microbiologiques sur les échantillons 
d’eau prélevés directement dans le 
Danube et de l’autre côté de la digue, 
ainsi qu’un test réalisé par la société 
Allemande GTC Kappelmeyer, Karlsruhe 
basé sur des différences de tempéra-
ture, ont confirmé la présence d’infil-
tration d’eau souterraine au travers du 
cœur imperméable de la digue.

Efficacité du procédé
Au cours des deux mois qui ont suivi les 
injections, aucun effet significatif n’a été 
enregistré en termes de diminution du 
flux d’infiltration d’eau. C’est seulement 
à partir du 12 mars que qu’une réduction  

2- Cette chute de pH locale et tempo-
raire initie l’érosion de fines particules 
attachées aux composants minéraux du 
sol (Styriaková 2007). Ces fines par-
ticules (< 10 μm) libérées dans l’eau 
interstitielle sont entraînées dans le flux 
en direction de la fuite.
3- De même la présence des élé-
ments nutritifs stimule la croissance 
bactérienne et la production d’exo- 
polysaccharides de façon plus intense 
au niveau de la fuite où se concentrent 
les apports nutritionnels (effet entonnoir). 
4- Les exo-polysaccharides piègent les 
fines particules en suspension dans 
l’eau interstitielle (Sutherland 2001).
5- Des métaux complexés, contenus 
dans la solution nutritive injectée, flo-
culent avec de petites particules d’ar-
gile (Dontsova 1999) formant avec 
l’amalgame exo-polysaccharides/fines 
particules une sorte de boue capable 
de diminuer significativement la per-
méabilité du sol traité ou de colmater 
la fuite d’eau.

LES RÉALISATIONS  
QUI ONT CONDUIT  
AU DÉVELOPPEMENT  
DE BIOSEALING 
Cette technologie a prouvé son effica-
cité aussi bien à l’échelle du laboratoire 
qu’à l’échelle pilote. Plusieurs études 
pilotes ont été réalisées comme par 
exemple le colmatage de plusieurs 

fuites simulées dans des containeurs 
perforés et enterrés en 2004 ; le col-
matage d’une brèche dans une couche 
d’argile laissant s’infiltrer l’eau de la 
nappe souterraine, située sous un tunnel  
ferroviaire en 2005 ; la réduction pres-
que totale d’infiltration d’eau sous un 
barrage hyro-électrique en Autriche ou 
encore la réduction d’infiltrations d’eau 
de mer dans le polder d’Haarlemmemeer  
aux Pays-Bas.

EXEMPLE D’UNE ÉTUDE 
PILOTE : COLMATAGE 
D’UNE FUITE SOUS UNE 
DIGUE À GREIFENSTEIN  
EN AUTRICHE 
CONTEXTE DU CHANTIER
Une part importante de l’énergie élec-
trique en Autriche est produite par des 
barrages hydro-électriques. On compte, 
le long du Danube une dizaine de cen-
trales hydroélectriques dont celle de 
Greifenstein prés de Tulln, construite 
en 1981-1985. Cette centrale com-
prend un réservoir dont le niveau d’eau 
est maintenu plus haut que celui du 
Danube, grâce à des digues qui ont dû 
être surélevées. Néanmoins, des infil-
trations d’eau provenant probablement 
du Danube ont été détectées sous ces 
digues. 
Le cœur imperméable originel de la 
digue est recouvert d’une couche de 
matériaux perméables de façon à résister  

2- Vue en 
coupe de la 
digue le long 
du Danube à 
Greifenstein 
en Autriche.
3- Vue de 
dessus de 
la digue 
Greifenstein 
indiquant  
la situation 
des diffé-
rents puits 
d’injection  
et de mesure.

2- Cross-
section view 
of the dyke 
along the 
Danube at 
Greifenstein 
in Austria.
3- Plan 
view of the 
Greifenstein 
dyke showing 
the location 
of the various 
injection and 
measuring 
shafts.

VUE EN COUPE DE LA DIGUE LE LONG DU DANUBE 
À GREIFENSTEIN EN AUTRICHE

VUE DE DESSUS DE LA DIGUE GREIFENSTEIN 
INDIQUANT LA SITUATION DES DIFFÉRENTS PUITS D’INJECTION ET DE MESURE

2
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CONCLUSION
ET PERSPECTIVES 
La réalisation de ce pilote a démontré 
le potentiel de Biosealing pour remédier 
aux problèmes d’infiltration au travers 
ou sous des constructions retenant de 
l’eau telles que les digues. 
Les résultats de l’étude environnemen-
tale permettent de rester très optimiste 
quant aux risques de stimulation de la 
croissance de germes pathogènes et 
de leur dissémination dans l’aquifère. 
Néanmoins, il a été mis en évidence que 
les très basses températures des eaux 
concernées peuvent être un obstacle à 
l’application de cette méthode. �
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du flux au niveau des drains 1 et 2 a 
été observée, alors que les injections 
avaient cessé le 15 décembre. De plus 
les mesures de décharge enregistrées 
sont discutables du fait de problèmes 
survenus au niveau des appareils de 
mesure. Les résultats apparemment 
décevants en termes de réduction des 
écoulements d’eau peuvent s’expliquer 
par les températures extrêmement bas-
ses observées durant la première phase 
du traitement. En effet, les températures 
respectives de l’eau circulant dans le sol 
et celle du Danube pendant la première 
série d’injections étaient de 5 et 1°C.
Ces résultats ont été nettement améliorés  
jusqu’à stopper totalement les infiltra-
tions d’eau lors de la deuxième série 
d’injections réalisée durant la deuxième 
phase du projet. À ce moment-là, les 
températures de l’eau ont varié entre 
11 et 16°C (figure 4).

Impact sur l’environnement
L’injection d’une solution riche en matiè-
res organiques dans l’eau interstitielle du 
sol peut avoir des effets significatifs sur 
les paramètres chimiques/biochimiques 
et sur la population microbienne du sol 
pouvant entraîner des conséquences 
sérieuses pour la santé des popula-
tions avoisinantes. Le gouvernement 
autrichien a donc réclamé une étude 
environnementale de l’impact de Bio-
sealing avant d’autoriser son application  
à grande échelle. C’est pourquoi une 
campagne d’échantillonnage a été 
réalisée avant, pendant et après le 
traitement pilote, de façon à mesurer 
l’évolution des paramètres chimiques, 
biochimiques et microbiologiques de 
la zone traitée. Les échantillons ont été 
prélevés : 

 En amont et en aval des puits d’in-
jection entre le Danube et la digue (BP1 
et BP2) ; 

 Derrière la digue (BP3H, et drainage 1 
et 2) correspondant à l’eau d’infiltration ; 

 Dans les puits BP3T et BP4 pour 
récolter de l’eau circulant plus profon-
dément dans le sol ; 

 Dans le Danube directement. 
Ainsi, à la suite des injections, l’obser-

vation des paramètres chimiques et bio-
chimiques ont montré une augmentation 
de la concentration de nombreux anions 
et cations ainsi que de la matière orga-
nique dans l’aquifère concernée, en aval 
du flux d’infiltration d’eau. Les valeurs 
de ces concentrations sont revenues à 
leur état initial dans les 6 à 8 semaines 
qui ont suivi le traitement.
De plus l’analyse de la flore microbienne 
totale hétérotrophe aéro-anaérobie facul-
tative capable de se développer à 22°C 
en 48 heures a confirmé l’efficacité des 
injections en termes de stimulation de la 
croissance des bactéries du sol. 
Par contre, la quantité de bactéries totales  
dans le Danube et à proximité de la rive 
n’a pas changé durant le traitement.  
Il semble également que la population 
bactérienne située plus profondément 
dans le sol soit moins affectée par les 
injections (BP4), ce qui est rassurant 
en termes de risque de dissémination 
bactérienne. 
La mesure de la flore microbienne 
hétérotrophe aéro-anaérobie capable 
de se développer à 37°C en 48 heures 
a permis d’évaluer le risque de déve-
loppement de bactéries pathogènes.  
La numération des entérobactéries, bac-
téries d’origine fécale, Clostridiun per-
fringens et Pseudomonas areuginosa, 
excellent indicateur d’une flore patho-
gène, a également complété cette ana-
lyse. Les résultats ont montré le faible  
impact de la solution nutritive sur la flore 
potentiellement pathogène (capable de 
se développer à 37°C). Ces résultats 
ne sont pas surprenants sachant que la 
température du sol est généralement de 
l’ordre de 10°C et doit rarement dépas-
ser les 20°C. Il semble également que 
la population bactérienne située plus 
profondément dans le sol soit moins 
affectée par les injections (mesures 
réalisées dans le puits BP4). 
Les résultats montrent que la stimula-
tion de la population microbienne du 
sol reste bien ciblée autour de la zone 
d’infiltration des eaux et se focalise 
naturellement au niveau du problème à 
traiter du fait de la direction du flux.
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PRINCIPAUX   
INTERVENANTS

BIOSEALING, AN ECOLOGICAL TECHNIQUE  
TO COMBAT WATER LEAKS AND FLOWS  
IN THE SOIL 
MARIE-NOELLE LATIL, MAAIKE BLAUW, JOHN LAMBERT, DELTARES

Biosealing is an innovative new technique offering an ecological 
solution to problems of undesirable water flows in the soil and subsoil, 
between impervious layers or in water retention structures. This article 
presents the principle of this technique and describes the performance of  
a pilot project at the hydroelectric power station of Greifenstein in Austria. �

ABSTRACT 

BIOSEALING, UNA TÉCNICA ECOLÓGICA 
PARA LUCHAR CONTRA LAS FUGAS Y 
ESCORRENTÍAS DE AGUA EN EL SUELO
MARIE-NOELLE LATIL, MAAIKE BLAUW, JOHN LAMBERT, DELTARES

Biosealing es una nueva técnica innovadora que brinda una solución 
ecológica a los problemas de escorrentía de agua indeseable en el suelo y 
el subsuelo, entre las capas impermeables o a nivel de construcciones cuyo 
objetivo es retener el agua. En este artículo se describe esta técnica y se 
presenta la realización de un proyecto piloto en la central hidroeléctrica  
de Greifenstein en Austria. �

4- Principale 
décharge jour-
nalière au niveau 
des drains 1 et 
2 pendant les 
injections de 
solution nutritive 
de la phase 2  
du projet.

4- Main daily  
discharge at the 
level of drains 1 
and 2 during the 
nutritive solution 
injections of 
phase 2 of  
the project.

TRAVAUX SOUTERRAINS

PRINCIPALE DÉCHARGE JOURNALIÈRE 
AU NIVEAU DES DRAINS 1 ET 2  PENDANT LES INJECTIONS DE SOLUTION  
NUTRITIVE DE LA PHASE 2 DU PROJET

4
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PYXIS, SYSTÈME DE  
GUIDAGE DE TUNNELIERS 
PAR BOUYGUES  
TRAVAUX PUBLICS
AUTEUR : PIERRE MOULIN, CHEF DE SERVICE AU CENTRE DE CALCUL TECHNIQUE,  
DIRECTION TECHNIQUE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

PYXIS EST LE SYSTÈME DE GUIDAGE DE TUNNELIER DÉVELOPPÉ PAR BOUYGUES 

TRAVAUX PUBLICS. IL GUIDE DIFFÉRENTS TYPES DE MACHINES DEPUIS UNE VINGTAINE 

D’ANNÉES. LE SYSTÈME EST LE FRUIT D’UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE 

UTILISATEURS FINAUX (GÉOMÈTRES, PILOTES, PERSONNELS PRODUCTION ET MATÉRIEL) 

ET LES CONCEPTEURS DÉVELOPPEURS DU CENTRE DE CALCUL TECHNIQUE DE LA 

DIRECTION TECHNIQUE DE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 

DU SYSTÈME SONT DE GUIDER LE TUNNELIER MAIS AUSSI D’OPTIMISER LA POSE  

DU REVÊTEMENT DANS LE TUNNEL FORÉ.

Cependant le tunnelier se déplace de 
part et d’autre de l’axe théorique. 
La vue en plan et le profil en long peuvent  
aussi servir pour représenter n’importe 
quel point P de l’espace défini par ses 
coordonnées X, Y, Z (figure 3).

 Le point P est projeté en P’ sur l’axe 
théorique 3D.

 Le point métrique PMP’ en P’ est 
calculé.

 La distance horizontale projetée DY 
de P en P’ est calculée.

 La distance verticale DZ est donnée 
par Z - Z’.
Par convention, le signe de DY est 
positif lorsque le point P est à gauche 
de l’axe dans le sens d’avancement 
du bouclier. Donc DY est positif sur la 
figure 3.
Un point (par exemple la tête du bou-
clier F) n’est pas suffisant pour définir 
entièrement la position d’un objet. Il est 
nécessaire de connaître aussi l’attitude 
de l’objet par rapport à sa position 
théorique. 
L’attitude est définie pas les angles pré-
sentés en figure 4 :

 Le roulis est la rotation autour de 

l’axe principal du bouclier, l’axe du 
cylindre. Le roulis est positif quand le 
bouclier, vu de l’arrière, tourne dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

 Le tangage est l’attitude sur le pro-
fil en long du bouclier. Il montre com-
ment le bouclier s’enfonce ou remonte. 
Le tangage est positif quand le bouclier 
remonte.

 Le lacet est l’attitude du bouclier 
sur la vue en plan. Il montre les dévia-
tions du bouclier à droite ou à gauche 
de l’axe théorique. Le lacet est positif 
quand le bouclier dévie à gauche dans 
le sens d’avancement.

REPRÉSENTATION  
SUR L’ÉCRAN PRINCIPAL
Le système calcule et affiche en temps 
réel la position de points particuliers et 
l’attitude de la machine par rapport à 
l’axe projet (en anglais, DTA : Direct 
Tunnel Axis). 
Les écarts des points caractéristiques 
au DTA sont donnés en mm. Les angles 
relatifs au DTA et à l’horizontale sont 
exprimés en mm/m (Roulis, tangage, 
lacet).

 S
ouvent pionnier dans son 
domaine, le système Pyxis s’est 
progressivement enrichi des 
développements mis au point au 

cours de ses 20 années d’existence et 
ce, grâce aux nombreuses adaptations 
apportées, aux retours d’expériences 
directs des différents chantiers et au 
professionnalisme de ses utilisateurs 
(géomètres, personnels de production 
et responsables de matériels). 
Le présent article fait le point sur les 
principales fonctionnalités du système 
Pyxis. 
Il détaille également l’exclusivité des 
solutions techniques pour le guidage 
de tunneliers particuliers tels que les 
double-corps à gripper sans possibilité  
de visée directe sur le corps avant. 

CALCUL DE POSITION  
ET D’ATTITUDE 
L’AXE PROJET
Un déplacement en 3D est difficile à 
représenter sur un écran ou une feuille 
de papier. Pour cette raison, la repré-
sentation 3D est éclatée en 2 vues (vue 
en plan et profil en long). 

La vue en plan est analogue à une 
carte routière. L’axe bleu représente la 
projection de la trajectoire sur le plan 
horizontal. La position courante du front 
(représentée par le point rouge) pourrait 
être caractérisée par ses coordonnées X 
et Y. Il est cependant habituel et plus 
commode de caractériser la position du 
tunnelier par son PM (Point Métrique).  
Le point métrique est la distance par-
courue par la machine sur la vue en 
plan (figure 2a) depuis l’origine du projet 
fixée par le géomètre (Il ne s’agit en 
aucun cas de l’abscisse curviligne 
de la projection du point à front sur 
l’axe projet 3D).
Le profil en long représente le projet  
sous la forme d’un graphe XY (X = PM ; 
Y = altitude théorique au PM considéré.) 
Donc pour un axe théorique donné, on 
peut connaître les coordonnées théo-
riques X, Y, Z correspondant à un PM 
particulier (figure 2b).

DÉTERMINATION DE LA POSITION 
D’UN CORPS 3D DANS L’ESPACE
Jusqu’à présent la tête du bouclier a 
été définie le long de l’axe théorique. 

1- Le tunnelier 
« Adelaïde » sur 
A41 Nord équipé 
du système Pyxis 
(France 2008).

1- The «Adelaïde» 
TBM on the A41 
North motorway 
equipped with 
the Pyxis system 
(France 2008).
©  VÉRONIQUE PAUL - 

BOUYGUES TP
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du bouclier) : courbe de rattrapage cal-
culée par Pyxis pour le creusement en 
cours.

CALCUL DE L’OBJECTIF 
TEMPS RÉEL 
Pyxis calcule l’objectif temps réel à sui-
vre par le pilote. Cet objectif est indiqué 
par la croix rouge dans l’écran principal 
(figure 5) et par le segment rouge sur la 
vue trajectoire (figure 6).
Cette courbe de rattrapage est calculée 
à chaque début de cycle d’excavation 
sur la longueur d’un anneau. Elle tient 
compte de la position mais aussi de 
l’attitude du tunnelier par rapport à 
l’axe projet.
Un paramétrage (adaptable à chaque 
projet) permet de régler le nombre de 
mm que l’on s’autorise à rattraper en 
plan et en élévation par anneau creusé. 
Ces paramètres peuvent varier suivant 
les projets (val, tunnel routier, égout...).
L’algorithme assure également une 
courbe de rattrapage asymptotique de 
manière à rattraper l’axe projet avec 
des angles de lacet et tangages relatifs 
très faibles.

REPRÉSENTATION  
SUR L’ÉCRAN TRAJECTOIRE
Affiché en continu en cabine sur un 
deuxième moniteur, l’écran trajectoire 
est très utile au pilote (figure 6). 
Cette vue fournit deux informations très 
importantes :

 L’attitude de la machine (angle et 
position des divers corps du tunnelier 
par rapport au DTA. (bouclier = seg-
ment bleu foncé et jupe = segment 
bleu clair).

 La tendance de la machine : repré-
sentée ici par les trajectoires des trois 
points caractéristiques (front, articula-
tion, arrière de la jupe). Ces informa-
tions permettent au pilote de sentir 
comment réagit sa machine en phase 
d’apprentissage, puis l’aide à coller au 
DTA par la suite.
Sur cette vue sont représentées des 
informations annexes ayant elles aussi 
leur importance :

 Pointillé vert : les anneaux déjà 
posés.

 Pointillé rouge : l’anneau en cours 
de pose.

 Segment continue rouge (à l’avant 

TRAVAUX SOUTERRAINS

LA MAÎTRISE DE LA PRÉCISION DE GUIDAGE 
Elle contribue à l’optimisation du diamètre foré et a de ce fait un impact 
direct sur le coût du projet.

LA ROBUSTESSE 
Pyxis étant un outil de production évoluant dans des milieux « perturbés » 
il doit être robuste. Une panne du système a un impact direct sur 
l’avancement du tunnelier.

L’ADAPTABILITÉ 
Pyxis a été confronté à différents types de tunneliers et également 
différents types de revêtements de tunnel. Il a toujours su s’adapter  
aux nouvelles contraintes. Souvent pionnier dans sa discipline,  
il a l’exclusivité de solutions techniques dans le guidage de tunneliers 
particuliers tels que ceux utilisés pour les chantiers de DSD (Hong Kong)  
ou Salazie (La Réunion). Ces types de machines et leurs particularités 
seront décrits plus loin.

LA PÉRENNITÉ 
Le système doit être pérenne et s’adapter aux évolutions des composants 
matériels ainsi que logiciels sur lesquels il se fonde.

PYXIS DOIT RÉPONDRE 
À DES DÉFIS PERMANENTS
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tubes, c’est-à-dire qu’il anticipe dans son 
optimisation, la présence de positions  
de clés interdites ou imposées.

ANNEAUX SPÉCIFIQUES
Pyxis a eu également l’occasion de 
gérer des anneaux spécifiques comme 
notamment sur A41 (photo 1). Il s’agis-
sait d’empiler deux types d’anneaux 
(droite ou gauche) pour ajuster la pla-
nimétrie et des cales pour le réglage 
en altimétrie.

LES DIVERS TYPES  
DE TUNNELIERS GUIDÉS 
PAR LE SYSTÈME 
TUNNELIER MONO-CORPS
C’est le cas le plus simple. Le tunnelier 
est constitué d’un seul bouclier englo-
bant la jupe. Il y a dans ce cas un seul 
corps à déterminer dans l’espace. 
Prenons l’exemple du tunnelier de 
Groene Hart (Hollande 2001) représenté 
en figure 10b.
Le bouclier (partie mobile) comprend :

 Une cible laser (munie d’un prisme 
en vert et d’un capteur angulaire don-
nant les angles horizontal et vertical 
d’un laser l’impactant. Cette cible ultra 
compacte, jouit d’une extrême précision 
et stabilité (Photo 10a). 

MESURE DE L’ANNEAU 
DANS LA JUPE 
Pyxis calcule la position de la jupe en 
3D. Par des mesures systématiques du 
jeu anneau/jupe, le système en déduit 
la position de l’anneau par rapport au 
centre de la jupe, par rapport à l’axe 
projet. Puis il détermine l’ovalisation de 
l’anneau (axe vertical et horizontal).

OPTIMISATION DE LA POSE 
DU REVÊTEMENT 
Pyxis optimise la pose des anneaux afin 
de respecter les règles de construction 
puis de placer au mieux le revêtement 
sur l’axe théorique. L’optimisation en 
position se fait par anticipation sur plu-
sieurs anneaux consécutifs. Ceci revient 
à calculer une courbe de rattrapage en 
temps réel à chaque pose d’anneau 
afin de suivre le DTA tout en évitant 
des ruptures franches d’alignement 
des voussoirs.

ANNEAUX UNIVERSELS
L’anneau universel est composé de 
plusieurs segments (7 dans l’exemple 
représenté sur la figure 9). Sa section 
est trapézoïdale. Le segment corres-
pondant au coté le plus court (S7) est 
appelé clé. C’est lui qui ferme l’anneau. 

Dans les cas les plus classiques, la clé 
est supportée par une paire de vérins 
de poussée, contrairement aux autres 
segments qui sont maintenus par deux 
paires. Cela fait 13 paires de vérins 
dans le cas présent et autant de posi-
tions de clé possibles. Le choix de la 
position de la clé pour chaque segment 
permet de caler les courbures du tube 
à réaliser. 
Le système gère les anneaux universels 
en choisissant la position de la clef opti-
male afin de respecter les contraintes 
de construction et d’optimiser le suivi 
de l’axe projet. 
Il intègre également la gestion des inter-

2a- Vue en plan.
2b- Profil en long.
3- Projection 3D 
sur le DTA (Direct 
tunnel axis ou  
axe projet).
4- Attitude et posi-
tion du tunnelier.

2a- Plan view.
2b- Longitudinal 
profile.
3- 3D projection 
on the DTA (direct 
tunnel axis).
4- Attitude and 
position of the TBM.

Métro de Strasbourg (1990) • Météore Paris (1993) • Métro de Lille ligne 2 
section F (1994) • Boulevard périphérique nord de Lyon (1995) • Air Port 
Link (Sydney Australie 1997) • Rivière des pluies et rivière des galets 
(La Réunion 1998) • KCRC320 (Hong-Kong 1999) • Groene Hart (Hollande 
2000) • Métro de Toulouse lot 4 (2002 ) • LMC (Hong kong 2003) • 
SZL (Shanghai 2004) • A41 (France 2005) • Chong Ming (Shanghai 2006) • 
CLP (Hong Kong 2007) • Gautrain (Afrique du Sud 2008) • Le Caire métro 
(2008) • DSD (Hong-Kong 2009) • Métro du Caire • Phase 2 (Égypte 2010)

PARMI LES NOMBREUX TUNNELIERS  
GUIDÉS PAR PYXIS

VUE EN PLAN PROFIL EN LONG

ATTITUDE ET POSITION DU TUNNELIERPROJECTION 3D SUR LE DTA 
(DIRECT TUNNEL AXIS OU AXE PROJET)

2a

3

2b

4
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du roulis ainsi qu’une redondance sur 
le tangage.
Le tenseur de positionnement de la 
machine est alors parfaitement connu 
(prisme Cible (X, Y, Z), roulis, tangage, 
lacet). Ceci permet de calculer la 
matrice de changement de repère 
(tunnelier → général) et son inverse. 
Tout point du corps mesuré dans l’un 
des deux repères, peut être facilement 
calculé dans l’autre. Connaissant les 
coordonnées du prisme de la cible et 
de la roue de coupe dans le référentiel 
bouclier, il est aisé de calculer ce dernier  
point dans le système de coordonnées 
général puis de lui faire subir une pro-
jection 3D sur l’axe projet afin de déter-
miner son PM et DY DZ. 
Il en sera de même pour tout autre 
point du bouclier à déterminer par rap-
port au DTA.

TUNNELIER MONO-CORPS  
À JUPE ARTICULÉE
Ce tunnelier, très proche du précédent 
est muni d’une articulation formée de 
vérins parallèles. 
La liaison mécanique entre le bouclier 
et la jupe est assimilée à une rotule. 
Le jeu radial admissible est très faible 
par construction. 
Il est donc possible de calculer à partir 
des élongations de vérins la matrice 
de passage (bouclier → jupe) et son 
inverse. 
Prenons l’exemple du tunnelier qui 
creuse actuellement l’extension du 
métro du Caire (figure 11).
Le bouclier est déterminé par la cible 
et le théodolite (comme si il s’agissait 
d’un tunnelier mono corps). La jupe est 
ensuite déterminée à l’aide des vérins 
de jupe.

 Un inclinomètre 2 axes. (donnant tan-
gage et roulis par rapport à la verticale). 
Le tunnel (partie fixe) comprend :

 Une station totale (théodolite moto-
risé muni d’un distance-mètre). 
La station est équipée d’un laser (rouge) 
parallèle à son axe optique (vert). 
Le laser impacte le capteur angulaire 
de la cible lorsque le théodolite vise le 
centre du prisme.
Le théodolite, calé en gisement par 
rapport à une référence arrière, suit en 
permanence le centre du prisme de la 
cible. Il détermine ainsi un point 3D du 
tunnelier dans le système de coordon-
nées général.
Simultanément, le laser vise le capteur 
angulaire de la cible laser. Ceci permet 
de calculer le tangage et le lacet du 
cops bouclier.
L’inclinomètre 2 axes donne l’information 
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5- Écran principal 
Pyxis - Le Caire.
6- Écran trajectoi-
re Pyxis - Le Caire 
anneau 2396.
7- Mesure  
d’anneau dans  
la jupe.
8- Optimisation 
de la pose 
d’anneau.

5- Pyxis main 
screen, Cairo.
6- Pyxis trajectory 
screen - Cairo, 
ring 2396.
7- Ring measure-
ment in the skirt.
8- Optimisation  
of ring placing.

ÉCRAN PRINCIPAL PYXIS
(LE CAIRE)

ÉCRAN TRAJECTOIRE PYXIS 
(LE CAIRE - ANNEAU 2396)

MESURE D’ANNEAU DANS LA JUPE

OPTIMISATION  DE LA POSE D’ANNEAU

5

6

7

8



TRAVAUX N° 877     DÉCEMBRE 2010 / JANVIER 2011     74

INNOVATION  
& GENIE CIVIL

TUNNELIER DOUBLE-CORPS  
À JUPE ARTICULÉE
Prenons l’exemple du tunnelier de 
Gautrain en Afrique du Sud - 2009 
(figure 12). Ce bouclier peut être consi-
déré comme l’extension du tunnelier 
précédent en lui rajoutant un corps 
supplémentaire à l’avant. Le tunnelier 
est alors constitué d’un bouclier avant, 
d’un bouclier intermédiaire et d’une 
jupe articulée.
Dans cette configuration la cible laser 
reste montée sur le bouclier inter-
médiaire. (Une variante avec la cible 
sur le corps avant, définirait un autre 
modèle de calcul). Dans les deux cas, 
des études de sensibilité sont à réaliser 
afin de mieux coller aux contraintes du 
projet. Sans entrer dans les détails, si 
le système doit gérer le revêtement, 
on privilégiera le premier modèle de 
manière à équilibrer la précision sur la 
connaissance du bouclier avant et de la 
jupe (au plus prés de la pose d’anneau). 
Dans le cas contraire où l’on s’intéresse 
exclusivement au diamètre foré, il sera 
préférable de positionner la cible laser 
sur le corps avant.

9- Anneau 
universel.
10a- Cible  
laser (tunne-
lier du Caire 
2010).
10b- Tunnelier 
mono-corps 
Groene Hart - 
Holland 2001.
11- Tunnelier 
mono-corps  
à jupe arti- 
culée - Métro 
du Caire  
(en cours).

9- Universal 
ring.
10a- Laser 
target (TBM  
in Cairo 2010).
10b- Groene 
Hart single-
shield TBM - 
Holland 2001.
11- Single-
shield TBM 
with articu-
lated skirt – 
Cairo metro  
(in progress).

TUNNELIER MONO-CORPS À JUPE ARTICULÉE 
(MÉTRO DU CAIRE - EN COURS)

TUNNELIER MONO-CORPS GROENE HART 
(HOLLAND 2001)

ANNEAU UNIVERSEL
9

11

10a

10b
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le différentiel de roulis relatif entre les 
deux corps.
L’ensemble des vérins instrumentés 
ne permettent pas de résoudre le pro-
blème mécaniquement (du fait de leur 
parallélisme). La matrice de passage 
est alors singulière. Les vérins obliques 
d’anti roulis permettent la connaissance 
du roulis du corps avant. Cependant, 
une erreur sur l’un des vérins resterait 
indétectable et produirait des résultats 
de calcul aberrants.
Il n’y a aucune possibilité de visée 
directe sur le bouclier à partir d’un 
théodolite positionné dans la fenêtre 
laser du tunnelier. (Fenêtre réservée 
au théodolite sur la longueur du train 
suiveur du tunnelier). 
Pour résoudre ce problème, Bouygues 
Travaux Publics a développé une mire 
qu’il a installée à l’avant du gripper. 
Elle est impactée par un laser fixé sur 

le corps avant. Ces deux éléments 
permettent le calcul de la matrice de 
passage (gripper / bouclier avant) avec 
une très bonne précision. Ils font l’objet 
d’une conception particulière pour res-
pecter les contraintes de la machine.

 La mire laser (photo 14a) est prévue 
pour gérer de fortes déviations d’impact 
(angles et position) car le bouclier jouit 
d’une très grande latitude. (les vérins 
principaux déployés atteignent 4 m de 
long).

 Le laser (grâce à sa conception inno-
vante) est prévu pour résister et rester 
stable en direction malgré les fortes 
vibrations et chocs transmis par le bou-
clier sur lequel il est monté. Les tunne-
liers de DSD (Hong Kong 2009) sont des 
machines roches dures (photo 14b).
Pour réaliser cette fonction, la diode 
laser a été séparée de son optique.  
Les deux éléments sont reliés par une 

TUNNELIER À GRIPPER  
(À VÉRINS DE POUSSÉE 
PRINCIPAUX DISPOSÉS  
EN TREILLIS)
Les tunneliers double-corps à gripper 
sont souvent les machines les plus dif-
ficiles à guider :

 Ils permettent la pose d’anneaux 
pendant le creusement.

 Il n’y a souvent aucune possibilité 
de visée directe sur le corps avant (la 
cible laser ne peut être positionnée qu’à 
l’arrière du corps gripper).

 Lors d’un cycle, le corps avant peut 
très vite sortir de la courbe avec une 
forte déviation s’il n’est pas correcte-
ment guidé.
La modélisation d’une telle machine par 
Pyxis est la suivante :

 Le gripper est déterminé comme le 
bouclier du tunnelier mono corps grâce 
à la visée laser.

 Le bouclier avant est calculé grâce 
à la matrice de passage (bouclier → 
gripper) qui est déterminée grâce aux 
élongations des vérins de poussée 
principaux. 
La figure 13 représente le plan du tun-
nelier de CLP (Hong Kong 2008). Des 
tunneliers du même style sont guidés 
par Pyxis à La Réunion depuis 1999. 
Pyxis est pionnier dans ce domaine. Le 
système assure une grande précision.

TUNNELIER À GRIPPER  
(À VÉRINS DE POUSSÉE 
PRINCIPAUX PARALLÈLES)
Ce type de tunnelier ressemble au 
précédent par son fonctionnement et 
ses contraintes. Il se différentie par 
l’articulation reliant le corps à gripper 
au bouclier avant. Les vérins princi-
paux qui la composent sont parallèles, 
hormis les deux vérins obliques gérant 
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12- Tunnelier 
double-corps 
avec jupe 
articulée 
- Gautrain 
Afrique du 
Sud - 2009.
13- Tunnelier 
double-corps 
à gripper 
et à vérins 
de poussée 
principaux 
disposés  
en treillis  
(CLP - Hong 
Kong 2008  
et Salazie - 
La Réunion 
1999).

12- Double-
shield TBM 
with articula-
ted skirt -  
Gautrain 
South Africa - 
2009.
13- Double-
shield TBM 
with gripper 
and main 
thrust jacks 
in a lattice 
arrangement 
(CLP – Hong 
Kong 2008 
and Salazie -  
Reunion 
Island 1999).

TUNNELIER DOUBLE-CORPS AVEC JUPE ARTICULÉE 
(GAUTRAIN AFRIQUE DU SUD - 2009)

TUNNELIER DOUBLE-CORPS À GRIPPER ET À VÉRINS DE POUSSÉE 
PRINCIPAUX DISPOSÉS EN TREILLIS 
(CLP - HONG KONG 2008 ET SALAZIE - LA RÉUNION 1999)

12

13
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de s’adapter à l’évolution des besoins 
de ses clients. Ce système développé 
en interne par Bouygues Travaux 
Publics, a la chance de bénéficier du 
retour d’expérience direct de la part 
des chantiers. C’est le principal moteur 
de son évolution, l’innovation n’y étant 
qu’un passage obligé. �

fibre optique spécialement conçue.  
Le lien souple créé par la fibre, a permis  
de monter de manière rigide l’optique 
sur le bouclier avant alors que la diode 
laser (fragile) est amortie. Ce montage, 
d’abord testé en laboratoire a su mon-
trer sa robustesse sur les deux tunne-
liers de DSD. 

UN SYSTÈME EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION
Le système Pyxis a évolué au cours des 
vingt dernières années. Il a su profiter 
des avancées technologiques succes-
sives (stations totales, nouveaux cap-
teurs, fibre optique...). Pour durer, ce 
produit se doit d’être innovant, ceci afin 

PYXIS, TUNNEL BORING MACHINE GUIDANCE 
SYSTEM BY BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 
PIERRE MOULIN, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

Pyxis is the tunnel boring machine guidance system developed by 
Bouygues Travaux Publics. Over the past 20 years, it has guided various 
types of machines. Often a pioneer in its field, it has exclusive technical 
solutions for guiding special machines such as double shields with gripper 
with no possibility of direct sighting on the front shield. The system guides 
the TBM but also optimises placing of the lining in the tunnel. It has to cope 
with numerous challenges: ruggedness (it is a production tool), precision  
(it contributes to optimisation of the bored tunnel and the tube placed), and 
ability to adapt to the requirements of new machines and construction sites. 
Pyxis has been able to evolve effectively thanks to experience feedback,  
and the professionalism and demands of its users (surveyors, production 
and equipment personnel on our construction sites). All this is inevitably  
a driver for innovation. �

ABSTRACT 

PYXIS, SISTEMA DE GUIADO DE TUNELADORAS 
POR BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
PIERRE MOULIN, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

Pyxis es el sistema de guiado de tuneladora desarrollado par 
Bouygues Travaux Publics. Desde hace 20 años, este sistema ha guiado 
diferentes tipos de máquinas. A menudo precursor en su sector, dispone  
de la exclusividad de las soluciones técnicas para el guiado de máquinas 
particulares como por ejemplos los módulos dobles de gripar sin posibilidad 
de vista directa sobre el módulo delantero. El sistema permite guiar la 
tuneladora pero además, optimiza el tendido del revestimiento en túnel.  
Sus desafíos son múltiples: la robustez (es una herramienta de producción), 
la precisión (participa en la optimización del túnel perforado y del tubo 
tendido), la capacidad para adaptarse a los límites de nuevas máquinas y de 
las obras. Pyxis ha sabido evolucionar eficazmente gracias a la transmisión 
de experiencia, a la profesionalidad y las exigencias de sus utilizadores 
(topógrafos, personales de producción y materiales de las obras).  
Todo ello constituye claramente un motor de innovación. �

14a- Mire d’articu-
lation en environ-
nement sévère 
(DSD Hong Kong).
14b- Laser 
d’articulation en 
environnement 
sévère (DSD Hong 
Kong).
15- Tunnelier 
double corps à 
gripper à vérins de 
poussée principaux 
parallèles (DSD 
Hong Kong 2009).

14a- Articulation 
target in severe 
environment  
(DSD Hong Kong).
14b- Articulation 
laser in severe 
environment  
(DSD Hong Kong).
15- Double-shield 
TBM with gripper 
and parallel main 
thrust jacks (DSD 
Hong Kong 2009).

TUNNELIER DOUBLE CORPS À GRIPPER À VÉRINS DE POUSSÉE 
PRINCIPAUX PARALLÈLES 
(DSD HONG KONG 2009)
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LE PROJET ANR RECYROUTE FÉDÈRE TROIS PARTENAIRES PRIVÉS (EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, APRR ET CTI)  

ET QUATRE PARTENAIRES PUBLICS (LCPC NANTES, CETE ILE-DE-FRANCE, ENTPE, VILLE DE PARIS) AUTOUR DE  

LA THÉMATIQUE DU RECYCLAGE DES FRAISATS BITUMINEUX ISSUS DE LA DÉCONSTRUCTION ROUTIÈRE, TRAITÉS 

AU LIANT HYDRAULIQUE POUR ASSISE DE CHAUSSÉES À FORT TRAFIC. CE PROJET EST LABELLISÉ PAR LE PÔLE 

DE COMPÉTITIVITÉ ADVANCITY VILLE ET MOBILITÉ DURABLES. LE BÉTON DE FRAISATS COMPACTÉ FIBRÉ FRCCTM 

(FIBER REINFORCED ROLLER COMPACTED CONCRETE) ET LA GRAVE ERTALH® (ENROBÉS RECYCLÉS TRAITÉS AU LIANT 

HYDRAULIQUE) SONT LES DEUX MATÉRIAUX COMPOSITES DE L’ÉTUDE (« COMPOSITES » AU SENS DE LA PRÉSENCE 

DE FRAISATS BITUMINEUX ET DE LIANT HYDRAULIQUE DANS LA COMPOSITION DES MÉLANGES). LA QUALIFICATION 

DES CES DEUX TYPES DE MATÉRIAUX FAIT L’OBJET D’ÉTUDES APPROFONDIES EN LABORATOIRE ET SUR PLANCHES 

EXPÉRIMENTALES.

PROJET DE RECHERCHE RECYROUTE : 
VALIDATION DE MATÉRIAUX COMPOSITES 
INTÉGRANT DES FRAISATS BITUMINEUX 
TRAITÉS AU LIANT HYDRAULIQUE POUR 
ASSISE DE CHAUSSÉES À FORT TRAFIC

1
© EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
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ROUTES

 L
e projet de recherche collaboratif 
Recyroute a été sélectionné par 
l’agence nationale de la recherche  
(ANR) à l’occasion de l’appel à 

projets du programme génie civil et 
urbain (PGCU, édition 2007). Notifié en 
avril 2008, ce projet fédère pour quatre 
années les trois partenaires privés et 
les quatre partenaires publics.

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES  
DU PROJET
La signature le 25 mars 2009 de la 
Convention d’engagement volontaire 
des acteurs de la profession routière, 
en faveur notamment du recyclage 
dans les chaussées, concrétise les 
efforts entrepris en ce sens depuis de 
nombreuses années. 
Le recyclage de ces fraisats bitumineux 
issus de la déconstruction routière est 
une pratique courante avec les enrobés  
bitumineux utilisant un bitume neuf 
d’apport. Ce type de recyclage fait l’ob-
jet, depuis de nombreuses années, de 
projets de recherche et développement 
aux niveaux national et international.
Le recyclage des fraisats dans un matériau  
composite traité au liant hydraulique 
est moins fréquent. De plus, le com-
portement du matériau « composite » 
(blanc-noir) qui en découle est moins 
bien cerné du fait du nombre réduit 
d’études aussi bien théoriques qu’ex-
périmentales qui lui est consacré. 
Ajoutons également que le guide de 
dimensionnement des chaussées du 

1- Chantier 2006  
de béton de fraisats 
fibré et compacté 
au rouleau FRCCTM 
(Barjouville –  
Eure-et-Loir).
2- Chantier 2008 
de grave ERTALH ® 
(déviation Sud-Est  
de Troyes).
3- Matériaux  
composites étudiés  
au laboratoire  
de l’ENTPE.
4a- Doseur de fibres.
4b- Fabrication en 
centrale du FRCC 
fraisats avec sable 
correcteur et fibres 
métalliques.

1- 2006 project 
with fibre reinfor-
ced roller com-
pacted concrete 
FRCCTM (Barjouville, 
Eure-et-Loir region).
2- 2008 project 
with ERTALH ® 
gravel (bypass 
southeast of 
Troyes).
3- Composite  
material studied  
in the ENTPE  
laboratory.
4a- Fibre batcher.
4b- Mixing plant 
manufacture of 
FRCC with cor-
rective sand and 
metallic fibres.

MATÉRIAUX COMPOSITES 
ÉTUDIÉS AU LABORATOIRE DE L’ENTPE
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4a

4b
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vent ainsi freinés par les longs délais 
nécessaires aux retours d’expérience 
et aux bilans des techniques effectués 
sur chaussées réelles.
Ce constat a conduit la Direction des 
Routes à s’équiper du manège de fatigue  
des structures de chaussées, mis en 
service en 1984 sur le site du LCPC à 
Nantes. Sa motorisation puissante lui 
permet de fonctionner en régime quasi- 

continu, en entraînant ses charges 
roulantes qui reproduisent les essieux 
poids lourds, à des vitesses pouvant 
atteindre 100 km/h. Ainsi le manège 
applique aux chaussées expérimen-
tales testées, en quelques semaines, 
les charges lourdes supportées par 
une chaussée réelle à fort trafic pen-
dant toute sa durée de vie. C’est tout 
l’intérêt des essais de chaussées sous 

Sétra (1994) ne prend pas en compte 
le cas des matériaux composites.
L’ensemble des partenaires du projet 
Recyroute a entamé un programme 
expérimental ambitieux incluant de 
nombreux essais de laboratoire, un 
essai de fatigue accéléré grandeur 
réelle sur le manège de fatigue du 
LCPC Nantes, ainsi qu’un chantier test 
sur aire de repos du réseau APRR. 
La coordination scientifique et adminis-
trative du projet est assurée par Eiffage 
Travaux Publics.
Le comportement visco-élastique 
linéaire et le comportement à la rupture  
des matériaux composites incluant 
des fraisats bitumineux est en cours 
d’évaluation dans le cadre d’un travail 
de thèse en convention Cifre Eiffage 
Travaux Publics-ENTPE. 
Enfin, le traitement et l’analyse de l’essai  
de fatigue accéléré en grandeur réelle 
sur le manège du LCPC Nantes fait 
actuellement l’objet d’un travail scien-
tifique de post-doctorat.

LES MATÉRIAUX COMPOSITES 
ÉTUDIÉS
La composition des deux familles de 
matériaux composites testés est la 
suivante :

 Le béton de fraisats compacté fibré 
FRCCTM, objet principal du projet, est 
constitué de fraisats (différents pour-
centages jusqu’à 80 %), d’un correcteur 
granulaire, de granulats calcaires (deux 
calcaires testés), de fibres métalliques 
(25 à 30 kg/m3), d’un plastifiant et de 
12 % de liant hydraulique environ ;

 La grave ERTALH ® est composée de 
80 % de fraisats, d’un correcteur gra-
nulaire et de 5 % de liant hydraulique  
environ.
De la formulation spécifique FRCC, on 
cherche notamment à obtenir la réalisa-
tion d’une chaussée continue sans joint, 
une ouverture de fissure comparable 
à celle du BAC (béton armé continu), 
i.e. < 1 mm, un bon transfert de charge 
entre les bords de fissures (quasi-ab-
sence de battement de dalles), et la 
possibilité de réduire l’épaisseur des 
structures de chaussées.
La production industrielle de ces deux 
familles de matériaux a été assurée, 
dans le cadre du projet, au moyen de 
la centrale mobile continue SAE de 
l’agence Eiffage Travaux Publics de 
Lucé et d’un doseur en fibres métal-
lique fourni par CTI.

MANÈGE DE FATIGUE DES 
STRUCTURES DE CHAUSSÉES
L’observation des mécanismes de 
dégradation des chaussées par le trafic 

est essentielle pour mieux les concevoir  
et mieux les dimensionner, et pour amé-
liorer leurs techniques de construction  
et d’entretien. 
Les chaussées sont normalement 
conçues pour de longues durées de 
service (20 à 30 années sur le réseau 
routier national). 
Les progrès en matière de matériaux 
et structures de chaussées se trou-

5- Schéma  
des 8 structures 
testées sur  
le manège de 
fatigue LCPC.
6- Nivellement 
du sable de  
Missillac lors de 
la construction 
du manège 
LCPC.
7- Vue des 
structures ST4 
et ST8 sur le 
manège LCPC 
après 2 millions 
de chargements.
8- Instrumenta-
tion des struc-
tures : pose des 
extensomètres.

5- Schematic 
of the eight 
structures 
tested on the 
LCPC fatigue 
test facility.
6- Missillac 
sand level-
ling during 
construction  
of the LCPC  
test facility.
7- View of 
structures ST4 
and ST8 on 
the LCPC test 
facility after  
2 million loading 
operations.
8- Instrumen-
tation of the 
structures: 
placing strain 
gauges.

SCHÉMA DES 8 STRUCTURES 
TESTÉES SUR LE MANÈGE DE FATIGUE LCPC
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de chaussée correspondantes, au déve-
loppement et à la validation des modèles  
théoriques, au calage des méthodes de 
dimensionnement et de renforcement 
des chaussées. L’expérience sur le 
manège LCPC a ainsi abouti au calage 

des paramètres de dimensionnement 
des deux familles de matériaux com-
posites considérés (graves ERTALH 
et bétons FRCC), complétant ainsi les 
deux grandes familles de matériaux 
(non composites) jusqu’ici prises en 
compte dans le Catalogue des Chaus-
sées neuves de la Direction des Routes, 
à savoir les matériaux bitumineux et les 
matériaux hydrauliques.
Huit structures tests ont été mises en 
œuvre sur le manège par l’établissement  
Eiffage Travaux Publics d’Ancenis fin 
2009. L’expérimentation qui s’en est 
suivie a débuté le 2 janvier 2010 pour 
une durée totale de neuf mois. Plus de 
deux millions de chargements ont été 
réalisés sur lesdites structures tests 
simulant de façon accélérée plus de 
quinze années de service. 
Le dépouillement et l’analyse précise 
est actuellement en cours au LCPC de 
Nantes.

CHANTIER TEST APRR (A6)
Un autre chantier expérimental a été 
réalisé fin 2009 sur l’aire de Venoy 
Soleil-Levant (A6, réseau APRR) avec 
matériaux ERTALH ® et FRCCTM (com-
prenant 0 %, 40 % et 80 % de fraisats). 
Le suivi prévu sur plusieurs années est 
en outre assuré par le CETE Ile-de-
France.

PERSPECTIVES 
ENCOURAGEANTES
Le projet Recyroute fournit d’ores et 
déjà des premiers résultats très encou-
rageants pour les matériaux composites 
testés, le béton compacté fibré FRCCTM 
et la grave ERTALH ®, aussi bien en 
laboratoire que in-situ. 
Les résultats complets feront l’objet 
d’un prochain article. �

trafic accéléré : s’affranchir des longues 
périodes nécessaires à l’observation 
des mécanismes de dégradations et 
de ruine des chaussées réelles.
Dans le cadre du projet Recyroute, les 
essais de fatigue sur le manège LCPC, 

associés aux essais de laboratoire 
réalisés par Eiffage Travaux Publics, 
l’ENTPE, le LCPC Nantes et le CETE Ile-
de-France, contribuent à une meilleure 
connaissance du comportement des 
matériaux composites et des structures  

RECYROUTE RESEARCH PROJECT: 
VALIDATION OF COMPOSITE MATERIALS INCORPORATING 
BITUMINOUS MILLED AGGREGATES TREATED WITH HYDRAULIC 
BINDER FOR THE FOUNDATIONS OF HEAVILY TRAFFICKED 
PAVEMENTS
F. OLARD - K. BILODEAU - J-M. BALAY - MAÏ LAN NGUYEN - H. DI BENEDETTO -  
B. FICHEROULLE - J-P. CHRISTORY - J-L. DABERT - D. TARBOURIECH-COUSIN

The ANR Recyroute project unites three private partners (Eiffage Travaux 
Publics, APRR and CTI) and four public partners (LCPC Nantes, CETE 
Ile-de-France, ENTPE, City of Paris) around the theme of recycling of 
bituminous milled aggregates coming from road deconstruction, treated with 
hydraulic binder for the foundations of heavily trafficked pavements. This 
project has a label from the competitiveness cluster «Advancity - Ville et 
Mobilité Durables». Fibre reinforced roller compacted concrete (FRCC TM) and 
ERTALH ® gravel (recycled bituminous mixes treated with hydraulic binder) 
are the two composite materials in the study («composites» in the sense of 
the presence of bituminous milled aggregates and hydraulic binder in the 
mix design). The certification of these two types of materials is undergoing 
in-depth research in laboratory and on experimental test sections. �

ABSTRACT 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN RECYROUTE:
VALIDACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS QUE INTEGRAN 
HORMIGONES DE FRAISATS TRATADOS CON LIGANTE HIDRÁULICO 
PARA CAPAS INFERIORES DE FIRME DE ELEVADO TRÁFICO
F. OLARD - K. BILODEAU - J-M. BALAY - MAÏ LAN NGUYEN - H. DI BENEDETTO -  
B. FICHEROULLE - J-P. CHRISTORY - J-L. DABERT - D. TARBOURIECH-COUSIN

El proyecto ANR Recyroute federa tres socios privados (Eiffage Travaux 
Publics, APRR y CTI) y cuatro socios públicos (LCPC Nantes, CETE Ile-de- 
France, ENTPE, Ville de Paris) en torno a la temática del reciclado de los  
hormigones de fraisats procedentes de la desconstrucción viaria, tratados  
con ligante hidráulico para capas inferiores de firme de elevado tráfico.  
Este proyecto va certificado por el polo de competitividad Advancity Ville et 
Mobilité Durables. El hormigón de fraisats compactado con fibras FRCC TM 
(Fiber reinforced roller compacted concrete) y la grava ERTALH ® (Mezclas 
recicladas tratadas mediante ligante hidráulico) constituyen los dos materiales 
compuestos del estudio («compuestos» en el sentido de la presencia de 
hormigones de fraisats y de ligante hidráulico en la composición de las 
mezclas). La calificación de ambos tipos de materiales es objeto de estudios 
exhaustivos en laboratorio y en placas experimentales. �

9a- Vue aérienne 
du chantier  
expérimental sur 
l’aire de Venoy 
Soleil-Levant  
(A6, réseau APRR).
9b- Mise en œuvre 
au finisseur du 
FRCC fraisats.

9a- Aerial view  
of the experi-
mental site on  
the area of Venoy 
Soleil-Levant  
(A6 motorway, 
APRR network).
9b- FRCC laying by 
paving machine.

VUE AÉRIENNE DU CHANTIER EXPÉRIMENTAL 
SUR L’AIRE DE VENOY SOLEIL-LEVANT (A6, RÉSEAU APRR)

VERS LYON à
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LE PROJET DE RECHERCHE COMMUNIC A POUR AMBITION DE FACILITER, POUR LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES, 

LE TRAVAIL COLLABORATIF ENTRE LES ACTEURS DIRECTS CONCERNÉS, L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET DES 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTAUX, AINSI QUE LA COMMUNICATION AVEC LES ACTEURS 

INFLUENTS. POUR CELA IL PRÉCONISE L’USAGE D’UNE MAQUETTE NUMÉRIQUE QUI PERMETTRA LA RÉALISATION 

ANTICIPÉE DES PROJETS, LES SIMULATIONS NUMÉRIQUES ET ENFIN, LES OPTIMISATIONS.

tion, la construction et l’exploitation des 
infrastructures telles que les routes, les 
autoroutes, les voies ferrées, les tram-
ways, les canaux, les ouvrages d’art, 
les tunnels... 
Les conclusions des travaux de cette 
recherche s’appliquent sans doute à 
tous les ouvrages de génie civil, même 
si les réflexions ont résulté majoritai-
rement d’analyses d’infrastructures 
linéaires de type autoroutier.

ENJEUX ET OBJECTIF 
Le travail collaboratif et l’ingénierie 
concourante sont un enjeu pour le 
secteur des travaux publics. En effet, 
la collaboration entre les acteurs d’un 
projet d’infrastructure se fait aujourd’hui 
par la constitution de groupements 
d’entreprises, de bureaux d’ingénierie 
et parfois des deux. 
Le développement des concessions 
privées, des Partenariats Public Privé 

(PPP) ou des Conception Construction 
favorise le travail en ingénierie concou-
rante, mais le travail collaboratif est 
souvent freiné par l’absence d’outils 
partagés, de méthodes communes et 
plus généralement par le manque de 
culture du partage.
L’objectif de Communic est d’agir sur 
les organisations et sur les techno-
logies pour accélérer la collaboration 
entre les divers acteurs de la concep-

PROJET DE RECHERCHE COMMUNIC : 
LA MAQUETTE NUMÉRIQUE POUR  
LES INFRASTRUCTURES
AUTEUR : FRANCIS MALAVERGNE, EGIS, COORDINATEUR DU PROJET COMMUNIC

1- Rendu 
réaliste d’un 
aménagement 
routier  
(Komenvoir).

1- Realistic 
depiction of a 
road scheme 
(Komenvoir).

1
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Structuration du projet  
en objets « métiers »

Notre modèle est basé sur une décli-
naison complète de l’ouvrage en objets. 
Certains domaines des infrastructures, 
comme les ouvrages d’art, décomposent  
déjà l’ouvrage en objets. 
Des niveaux ont été définis pour per-
mettre, suivant l’usage, d’aller des 
visions globales aux analyses les plus 
détaillées. En résumé : des composants 
(objets) structurés en niveaux.

PDM (Project Data Management)
Le deuxième principe fort du modèle 
est d’affecter toute information du projet  
à un objet. Par information, il faut 
entendre la définition géométrique de 
l’objet, ses attributs et ses liens avec 
les autres objets.
Ce principe permet l’évolution fonda-
mentale suivante : après être passé de 
la gestion des plans papier à la gestion 
des fichiers, il s’agit de gérer main-
tenant les données ou informations 
elles-mêmes. Il s’agit du Project Data 
Management (PDM).

Maquette numérique
Un outil fédérateur pour partager la 
structuration du projet et les informa-
tions qui sont liés aux objets qui le com-
posent, est un besoin évident. C’est la 
finalité que nous avons retenue pour 
définir la maquette numérique.

Processus
Les processus actuels de conception, 
de construction et d’exploitation doivent 
prendre en compte la structuration en 
objets et la gestion des informations, 
d’une part pour garantir à tout moment 
la fiabilité et la complétude du modèle et 
d’autre part, pour assurer la confiance 
des acteurs en celui-ci.
Ces processus intègrent par exemple 
des droits d’accès, de la confidentialité,  
de l’effectivité, de la validation, du 
niveau de maturité... des informations.

Classification  
des acteurs

Nos analyses nous ont conduits à classer  
les acteurs d’un projet d’infrastructure 
en trois catégories :

 Les acteurs directs qui réalisent le 
projet et utilisent directement la maquette 
numérique : le maître d’ouvrage, les 
concepteurs, les constructeurs et les 
exploitants ;

 Les acteurs indirects qui, interve-
nant pour un acteur direct, n’ont pas 
accès à la maquette numérique : four-
nisseurs, prestataires, sous-traitants, 
financeurs ;

 Les acteurs influents qui n’ont pas 
accès direct à la maquette, mais qu’il 
faut convaincre pour conduire le projet : 
les administrations, les collectivités, les 
riverains, les associations...

LE PROJET DE RECHERCHE 
Le projet de recherche Communic a été 
retenu suite à l’appel à projets lancé 
par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) en 2006.
L’idée de ce projet résulte de constats 
faits par ses porteurs dans le cadre du 
pôle de compétitivité Advancity (ex Ville  
et Mobilité Durables). Le projet est donc 
naturellement labellisé par ce pôle.

LA DÉMARCHE 
ÉTAT DE L’ART ET BENCHMARKS
Un point sur l’état de l’art concernant le 
travail collaboratif et la maquette numé-
rique a été fait tout au long du projet 
avec des recherches bibliographiques, 
des contacts avec les organismes assu-
rant la promotion de ces méthodes et 
outils, les éditeurs de logiciels...
Une campagne de benchmarks a aussi 
été conduite auprès des autres secteurs 
d’activité qui ont déjà mis en place un 
travail collaboratif autour d’une maquette 
numérique partagée. Nous avons ainsi 
interrogé le secteur de l’automobile 
avec PSA Peugeot-Citroën, l’aéronau-
tique avec Airbus, Dassault Aviation 
et Dassault Systèmes, la construction  
navale avec la DCNS et Aker. Nous 
avons pu mettre en évidence les simili-
tudes et divergences entre nos secteurs.  
Ces secteurs nous ont confortés sur 

les caractéristiques du changement à 
prévoir :

 Il est fondamental et oblige à revoir 
en profondeur les processus ;

 Il concerne les projets, les entreprises 
et globalement l’ensemble du secteur ; 

 Il est long (une décennie) et permanent 
pour intégrer les évolutions.

INVENTAIRE DES ATTENTES  
ET USAGES
Nos travaux ont ensuite porté sur 
l’inventaire des attentes des acteurs 
du secteur vis-à-vis de cette évolu-
tion vers un travail plus collaboratif et 
les usages qu’ils pensent faire d’une 
maquette numérique. En résumé, quelle 
est la valeur ajoutée qui est attendue ?  
Ces attentes ont été inventoriées pour 
les maîtres d’ouvrage, les concepteurs, 
les constructeurs, les exploitants.
Pour tous, ces attentes sont fortes 
concernant les projets, en matière de 
structuration, visualisation et compré-
hension, optimisation et éco-conception, 
capitalisation et archivage, confiance.

ÉLABORATION D’UN NOUVEAU 
MODÈLE GLOBAL
Pour répondre à ces attentes, nous 
avons jeté les bases d’un nouveau 
« modèle global » et défini ainsi les 
besoins de :

2- Visuali-
sation d’une 
simulation 
acoustique 
(CSTB).

2- Display 
of an 
acoustic 
simulation 
(CSTB).

2
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la confiance qu’auront les acteurs dans 
cet outil. Pour cette gestion, il faudra par 
exemple savoir identifier les fournisseurs 
(propriétaires) des informations, gérer 
les droits d’accès, séparer les données 
privées des données partageables, 
enregistrer l’historique des informations 
(dépôt, dates d’effectivité, cycle de matu-
rité...), gérer les conflits (d’occupation  
de l’espace par exemple), suivre les 
modifications, gérer les variantes, etc.

Voir
La maquette numérique doit permettre  
de voir le projet. Cela suppose des 
visualisations adaptées à chaque 
usage. Elles devront être plus ou moins 
détaillées, faire apparaître les incertitu-
des sur les objets ou les informations, 
être fidèles à la définition du projet, 
permettre une navigation à l’intérieur 
du projet, traduire en 3D les simula-
tions, etc. 

Optimiser
La maquette numérique ne sera pas 
un outil d’optimisation automatique. Par 
contre, grâce à ses fonctionnalités de 
modélisation, d’utilisation et de visua-
lisation, elle améliorera les optimisa-
tions de façon déterminante : meilleure 
compréhension, mise à disposition des 
bonnes données, simulations faciles...
Enfin et surtout, la maquette numéri-
que est l’outil central pour développer 
le travail collaboratif ; et c’est en fait 
ce travail collaboratif qui donne aux 
optimisations cette dimension d’éco-
conception par :

 La vision multi-métier ; 
 La prise en compte du cycle de vie 

complet de la conception à l’exploitation 

et même le démantèlement ; 
 Les évaluations économiques, envi-

ronnementales et sociétales du Déve-
loppement Durable ; 

 L’adaptation des solutions non seu-
lement aux services attendus, mais 
aussi aux véritables besoins.

CRÉER UN MÉTIER  
DE GESTIONNAIRE DE MAQUETTE
Nous avons identifié le besoin d’avoir un 
« gestionnaire de maquette » en charge 
de la structuration, de la création, du 
paramétrage et de la mise à jour de la 
maquette numérique. 
Il s’agira de réunir des compétences 
dans les nouvelles technologies, des 
connaissances des outils en perpétuel-
les et rapides évolutions, mais surtout 
une connaissance et si possible une 
expérience des métiers liés aux infras-
tructures.
Ce gestionnaire (sans doute intégré 
aux équipes de gestion de projet) aura 
en effet à concevoir et à faire vivre la 
structuration du projet et répondre aux 
attentes et aux contraintes des acteurs. 
Il faudra connaître leurs besoins.

ÉTENDRE LA CONCEPTION 3D
Pour que la modélisation du projet soit 
possible, il faut que tous ses compo-
sants soient définis en 3D volumique. 
Peu de métiers le font déjà. Il va falloir, 
soit que les fonctionnalités des outils 
fournissent des objets 3D (compo-
sants élémentaires), soit qu’un module 
spécifique de la maquette numérique 
crée ces composants 3D à partir des 
conceptions spécialisées. 

ANALYSE DES IMPACTS 
CONTRACTUELS
La mise en place d’un tel modèle avec 
son outil de maquette numérique ne 
sera pas sans impact sur les respon-
sabilités des acteurs et sur les contrats 
qui les lient. Une analyse des schémas 
contractuels et les impacts sur ces 
schémas ont été analysés.

FORMULATION ET TESTS  
DES RECOMMANDATIONS
Les analyses ci-dessus ont ensuite été 
testées sur un projet réel (petite partie 
d’un projet autoroutier).
Ces tests ont porté sur la structuration, 
la modélisation, l’affectation des infor-
mations, la visualisation... et ont mis en 
évidence le manque d’outils et surtout 
leur non-interopérabilité.

LES LIVRABLES DU PROJET  
DE RECHERCHE
Un rapport scientifique a été produit 
pour rendre compte de cette recherche.  
Il est accompagné de trois livrables 
spécifiques :

 Une description détaillée du modèle 
global ;

 Des recommandations de mise en 
œuvre de la maquette numérique ;

 Un programme fonctionnel de la 
maquette numérique.
Des Communications scientifiques 
faites par les chercheurs complètent 
également les livrables.

QUELQUES PROPOSITIONS 
UN OUTIL COLLABORATIF  
AU CENTRE DES OUTILS MÉTIERS
Une des caractéristiques du secteur 
des travaux publics est certainement le 
nombre, la diversité et la richesse des 
logiciels que les acteurs ont développés 
ou fait développer par des éditeurs.
Cette richesse, propre à chaque métier 
du secteur, doit être préservée et l’outil 
« maquette numérique » que nous pré-
conisons doit se situer en complément 
pour :

 En assurer la cohérence et la com-
plémentarité ; 

 Stocker et gérer les données qu’ils 
utilisent ainsi que les résultats qu’ils four-
nissent et qui sont utilisés par d’autres ; 

 Éviter les ressaisies des données ;
 Permettre une vision globale du 

projet et donc la compréhension des 
problématiques des autres métiers.
Sur ce principe, le savoir-faire de chaque  
métier est préservé car les informations 
qui seront partagées dans la maquette 
numérique sont en fait celles qui cir-
culent (mal) aujourd’hui par d’autres 
supports.

Pour assurer l’export ou l’import d’in-
formations de la maquette numérique, 
il reste à développer des passerelles 
spécifiques à chaque outil, s’appuyer 
sur un format neutre d’échange, et faire 
évoluer les logiciels métiers pour que 
cette fonctionnalité soit native.

LES FONCTIONNALITÉS 
ATTENDUES
Les fonctionnalités majeures attendues 
de la maquette numérique sont de :

Modeler
Il s’agit de construire le modèle avec la 
définition géométrique de chaque objet 
composant le projet et d’affecter les 
informations à chacun de ces objets. 
Cette construction sous-entend bien 
sûr une conception géométrique en 
3 dimensions.

Utiliser
Il s’agit, pour chaque métier, d’utiliser 
la maquette numérique pour réaliser sa 
propre conception et les simulations qui 
lui sont pertinentes. C’est la fonctionna-
lité d’import et d’export. 
Certaines simulations seront également 
déposées dans la maquette et notam-
ment celles qui ont un caractère global 
permettant l’éco-conception et l’analyse 
du cycle de vie.
La maquette numérique facilitera par là 
les évaluations des impacts économi-
ques, environnementaux et sociétaux.

Gérer
La maquette numérique, outil central 
des projets, doit être gérée avec une 
grande rigueur afin que les informations 
qu’elle héberge et fournit soient fiables, 
protégées et pérennisées. Il en va de 

3- Simula-
tion de la 
construction 
d’un pylône 
de pont  
(Eiffage – 
CSTB).

3- Simula-
tion of the 
construction  
of a bridge  
tower
(Eiffage – 
CSTB).
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immersives), et participer aux dévelop-
pements nécessaires. 
Dans le domaine de l’urbain une plate-
forme d’innovation de ce type est en 
cours de construction. 

LES SUITES DE COMMUNIC 
Le projet Communic a montré une 
volonté commune des partenaires de 
conduire ce changement profond du 
secteur des travaux publics.
Les actions envisagées pour poursuivre 
au delà de Communic passent par la 
constitution d’un club réunissant les 
partenaires de Communic mais ouvert 
aux autres acteurs du secteur. 
La finalité de ce club sera de pro-
mouvoir le modèle global, l’ingénierie 
concourante et la maquette numérique. 

Il pourra notamment aider à la mise en 
place d’actions spécifiques :

 Participer à la mise en place d’un 
groupe de travail (peut-être international)  
pour établir les standards d’échange 
des données infrastructures ;

 Mobiliser les éditeurs sur l’objectif 
commun de la profession de disposer 
d’un outil maquette numérique basée 
sur les standards d’échange qu’elle 
aura définis ;

 Faire émerger une plate-forme de 
services facilitant le travail collaboratif 
de tous les acteurs ;

 Favoriser et accompagner l’expéri-
mentation sur un projet réel ;

 Certaines de ces actions pourront 
faire l’objet de nouveaux projets de 
recherche. �

DÉVELOPPER LA CULTURE  
DU TRAVAIL COLLABORATIF,  
DU PARTAGE
Beaucoup d’acteurs ont encore des réti-
cences pour partager leur conception. 
Leur crainte première est la perte du 
savoir-faire et le risque des « apprentis 
sorciers ».
La maquette numérique ne renforce pas 
ces risques, mais il faudra largement  
communiquer pour rassurer, donner 
confiance et faire se développer la 
culture du partage.
Heureusement, les jeunes générations 
sont naturellement ouvertes au travail 
en réseaux et à l’entreprise étendue.

UN STANDARD D’INTER-
OPÉRABILITÉ AVEC LA MN
Pour que la maquette numérique puisse 
remplir sa fonction de plate-forme cen-
trale de partage, il faut qu’un format 
standard d’échange soit retenu et 
utilisé par tous les acteurs et tous les 
logiciels.
Ce n’est actuellement pas le cas. Il faut  
donc travailler à l’établissement d’un 
standard ou d’un ensemble de standards 
complémentaires et non redondants. 
Les autres secteurs d’activité l’ont 
déjà fait. Un secteur voisin des travaux 
publics, qui est le bâtiment, l’a fait en 
établissant le standard IFC (Industry 
Foundation Classes). 
Pour les ouvrages d’art, un projet d’IFC 
Bridges est bien avancé. Il reste à établir  
des « IFC Infra » ou un équivalent.

UN NOUVEAU PROCESSUS  
DE VALIDATION
La validation des projets se fait 
aujourd’hui par approbation ou visa de 
documents papiers ou fichiers. 

Le travail collaboratif avec une maquette 
numérique conduit à une approche 
différente qui consiste à connaître le 
degré de validité d’une information 
prise isolément.
Elle est d’abord privée et seulement 
accessible par son auteur. Puis cet 
auteur décide de la partager. Elle reste 
alors valide jusqu’à ce qu’un autre 
acteur la critique. Elle devient alors criti-
quée. Enfin, une revue de projet analyse 
le conflit et décide de la validité.
Ce nouveau processus est un change-
ment majeur que les autres secteurs 
ont mis en place et qui est fondamental 
pour l’ingénierie concourante.

UN SCÉNARIO DE DÉPLOIEMENT
Le déploiement d’un tel changement 
dans les travaux publics ne se fera que 
progressivement.
Les changements concernent les pro-
jets, les entreprises et globalement le 
secteur des travaux publics.
Les pistes que nous avons identifiées 
passent par :

 Les grands projets qui seront vrai-
semblablement les premiers terrains 
d’expérimentation (sur un domaine ou 
sur une partie du projet) ; 

 Les grands acteurs du secteur qu’ils 
soient constructeurs ou concepteurs et 
probablement en groupement ; 

 Une plate-forme collaborative créée 
par les acteurs du secteur pour mettre 
à disposition des projets les services 
que chacun des acteurs ne pourra pas 
seul développer et maîtriser.
Les services fournis par une telle plate-
forme devront héberger la maquette et 
la gérer, la mettre à disposition avec 
certains logiciels d’utilisation, fournir 
des équipements d’utilisation (salles 

LES INGÉNIERIES :  
Egis (coordinateur du projet), Setec

LES ENTREPRENEURS :  
Bouygues Travaux Publics, Vinci Construction France, Eiffage TP

LES CENTRES DE RECHERCHE ET LES PARTENAIRES ACADÉMIQUES :  
le CSTB, le CRG (de l’École Polytechnique), l’Université Paris Est,  le LCPC, 
l’IREX

LES PARTENAIRES DU PROJET COMMUNIC

COMMUNIC RESEARCH PROJECT:
COMPUTER MODELLING FOR INFRASTRUCTURE 
FRANCIS MALAVERGNE, EGIS

The Communic research project has brought together 10 partners 
(engineering firms, contractors and academics) to propose a new global 
model favouring group work by using a computer model shared by all  
the players. It applies to the public works sector, and more specifically 
infrastructure. The works covered:

  the values and applications expected by all the players;
  project organisation in object components;
  process changes in projects, companies and the sector as a whole;
  new work practices;
  the contractual impacts of group work and use of the computer model. 

A change management plan has been proposed. �

ABSTRACT 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMMUNIC:
LA MAQUETA DIGITAL PARA LAS 
INFRAESTRUCTURAS
FRANCIS MALAVERGNE, EGIS

El proyecto de investigación Communic ha reunido a 10 socios 
(ingenierías, empresarios, y académicos), para proponer un nuevo modelo 
global que propicia el trabajo colaborativo mediante el empleo de una 
maqueta digital compartida entre todos los protagonistas. Este proyecto  
se refiere al sector de las obras públicas y con mayor particularidad a las 
infraestructuras. Los trabajos correspondieron a:

 los valores y las utilizaciones esperadas por todos los protagonistas,
 la estructuración de los proyectos en componentes objetos,
  las evoluciones de los procesos de los proyectos, de las empresas 
y globalmente del sector,

 las nuevas actividades,
  los impactos contractuales del trabajo colaborativo y del empleo 
de la maqueta digital.

Se ha propuesto un plan de dirección del cambio. �
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MAQUETTE NUMÉRIQUE, BIM... 3D... QUE VEULENT DIRE  

CES MOTS BARBARES QUI HANTENT LES RASSEMBLE-

MENTS PROFESSIONNELS ET ESSAIENT DE PÉNÉTRER 

SUR NOS CHANTIERS ? SI « MAQUETTE NUMÉRIQUE » 

EST LA SIMPLE TRADUCTION FRANÇAISE DE « BIM » 

(BUILDING INFORMATION MODELING), ON AURAIT TORT  

DE LE CONFONDRE AVEC « 3D ». CE TERME EST D’AILLEURS 

UNE ABRÉVIATION INCOMPLÈTE QUI SIGNIFIE AUTANT  

« VISUALISATION SPATIALE D’UN PROJET » QUE « VISION 

EN RELIEF ». NOUS NOUS ARRÊTERONS ICI SUR LA 

PREMIÈRE SIGNIFICATION : LE REPÉRAGE D’ENTITÉS,  

QUI NE SONT PAS FORCÉMENT ELLES-MÊMES EN 3D,  

(LIGNES, SURFACES, VOLUMES, OBJETS, INFORMATIONS, ...) 

DANS UN ESPACE CARTÉSIEN.

LA 3D : POUR QUOI FAIRE ?
Aujourd’hui, des logiciels abordables 
sont apparus sur le marché, qui per-
mettent de modéliser rapidement des 
surfaces complexes ou des imbrications 
de volumes. Pourquoi s’en priver ?  
Le passage en 3D peut en effet se 
révéler très efficace pour faire progres-
ser la conception ou tout simplement la 
communication. 
À Setec TPI, nous avons recours à la 3D 
à tous les stades du projet, pour des 
usages très différents :

ÉTAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE
La représentation en 3D des projets de 
génie civil a longtemps été gouvernée 
par le plan, la coupe, la perspective et 
le travail en maquette. Puis, la simplicité 
constructive de certaines constructions 
répétitives, et l’arrivée sur le marché de 
logiciels numériques de représentation 
essentiellement 2D, ont petit à petit fait 
disparaître l’utilisation de la 3D...
En mettant au placard la planche à 
dessin, le professionnel, ingénieur ou 
technicien, a « virtualisé » son rapport à 

la réalité construite, et en même temps 
oublié comment représenter de façon 
simple la complexité géométrique. 
Pourtant, les talus et culées restent des 
objets non réductibles à des volumes 
euclidiens. De même pour les ouvrages 
enterrés.
Pendant ce temps, l’exploration de 
nouvelles pratiques en architecture, a 
conduit à de nouvelles typologies de 
construction, de plus en plus complexes 
à représenter. Sur certains projets, la 
3D est même devenue indispensable.

PASSAGE  
EN « 3D »
AUTEUR : MARIE EVO, ARCHITECTE ET INGÉNIEUR, SETEC TPI,  
PARTICIPE AUX TRAVAUX DU PROJET DE RECHERCHE COMMUNIC

1- Modèle  
structurel  
pour les calculs 
statique et  
dynamique  
de la Tour D2 
avec Pythagore.

1- Structural  
model for static 
and dynamic  
design of the 
«Tour D2» 
building with 
Pythagore.

MODÈLE STRUCTUREL 
POUR LES CALCULS STATIQUE ET DYNAMIQUE DE LA TOUR D2  
AVEC PYTHAGORE

1
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3D. Par exemple, dans le cas de « Je 
et Nous » (4), œuvre d’art habitable en 
forme de galet (figure 4), perchée sur 
6 poteaux fins à 8 m au-dessus du sol, 
le projet a été étudié en 3D à toutes les 
phases des études de faisabilité :

Étude de la géométrie  
proposée par l’architecte
 Transformation du SCAN3D en sur-

face NURBS ;
 Analyse des courbures de la forme ;
 Proposition de modification de la 

position des poteaux pour faire coïnci-
der les centres de gravité.

Études pour la matérialisation  
du projet
 Visualisation de plusieurs solutions 

technologiques ;
 Vérification des compatibilités géo-

métriques et adaptation de la taille de 
l’enveloppe ;

 Réalisation d’une maquette par 
impression 3D.

Estimation
 Métré des volumes de béton et des 

longueurs de poteaux en acier.
Prédimensionnement
 Modélisation des volumes intérieurs 

pour le calcul thermique ;
 Modélisation aux éléments finis de 

l’enveloppe béton et de l’ossature acier 
pour l’étude de la structure ;

 La structure en acier pourra ensuite 
être réalisée sur machine à commande 
numérique, toujours sur la base d’une 
modélisation géométrique numérique 
en 3D...

CONDUITE DU CHANGEMENT
Malgré les bienfaits exposés ci-dessus, 
on constate que le passage à la 3D 
n’est pas encore très répandu dans la 
profession. On peut identifier plusieurs 
freins :

 Les délais tendus, et les coûts serrés 
des projets, qui n’encouragent pas l’ex-
périmentation ;

 Une difficulté à cerner l’étendue de 
ce qui est à modéliser, donc à chiffrer 
les missions 3D ;

 Comprendre des géométries com-
plexes ;

 Communiquer avec le client ;
 Mieux concevoir la solution technique 

envisagée ;
 Traiter les interfaces avec d’autres 

partenaires.
Les outils mis à disposition permettent 
de traiter, soit des formes complexes, 
soit des espaces complexes, comme 
les ouvrages souterrains. Par la pro-
grammation de scripts, il est possible 
d’interfacer ces logiciels avec les pro-
grammes de calcul.
Souvent, la 3D arrive dans le projet 
comme un outil supplémentaire pour 
faire gagner du temps de conception, 
de calcul, ou communiquer avec le 
client. Quelques exemples :

 Pour étudier les comportements 
statique et dynamique de la tour D2, 
la structure a été modélisée en 3D 

avec le logiciel Pythagore (1) (figure 1). 
 Pour expliquer à un client les choix 

de conception faits pour la construction  
d’un tunnel, et leur influence sur le 
phasage (2), la progression de l’excavation 
et de l’ancrage de la voûte dans le sol 
ont été modélisés en 3D puis animés 
(figure 2). 

 Dans le cadre de notre mission 
d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur 
les Halles, une modélisation 3D des 
volumes enterrés (3) a rendu plus lisible 
l’imbrication des volumes (figure 3). 

 Du côté des études de faisabilité, les 
clients nous demandent de plus en plus 
fréquemment une modélisation 3D pour 
étudier une solution d’implantation, afin 
de visualiser le projet à l’échelle dans 
son environnement.

 Sur certains projets à la géométrie 
inhabituelle, les études de mise au point 
du projet ont été réalisées de A à Z en 

2- Étude du 
phasage de 
construction 
d’un tunnel –  
extrait de 
l’animation du 
phasage de 
construction.
3- Modélisation 
des espaces 
enterrés des 
Halles.

2- Scheduling  
study for 
construction 
of a tunnel – 
excerpt from 
the construction 
scheduling 
animation.
3- Modelling  
of underground 
space in the 
«Halles» district  
of Paris.

ÉTUDE DU PHASAGE DE CONSTRUCTION D’UN TUNNEL 
(EXTRAIT DE L’ANIMATION DU PHASAGE DE CONSTRUCTION)

MODÉLISATION DES ESPACES ENTERRÉS DES HALLES

2

3
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socle commun de compréhension entre 
plusieurs acteurs d’un projet.
Si elle va s’imposer progressivement, 
la 3D ne supplantera probablement 
pas la coupe et le plan, qui restent des 
moyens privilégiés de narration. 
Ce procédé plusieurs fois centenaire a 
mis au point une codification élaborée 
de traits de coupe et de représentation 
en planchers hauts ou bas, qui permet 
d’exposer un sujet précis, de donner à 
voir une réalité. Ces documents, plus 
agréables à lire par le professionnel 
qu’une 3D, même texturisée, permet 
d’identifier à coup sûr un plancher 
de transition ou de distinguer une 

construction acier poteau/poutre d’un 
plancher en béton précontraint.
Et si la manipulation d’outils numéri-
ques 3D allait encourager les nouvelles 
recrues à dessiner des croquis simples 
en perspective, pour communiquer 
leurs idées. Qui sait ?

LA 3D, UNE ÉTAPE VERS  
LA MAQUETTE NUMÉRIQUE ?
Lors de la représentation en 3D d’un 
projet, notre cerveau cherche très rapi-
dement à « identifier » des groupes, des 
sous-groupes, voire des systèmes, et à 
les lier entre eux.
C’est ce qui a conduit l’Industrie vers 
le WBS (Work Breakdown Structure), 
c’est-à-dire la décomposition d’un 
projet en tâches. De façon similaire, 
les bâtiments, et peut être un jour les 
infrastructures linéaires, peuvent être 
décomposés en objets et sous-objets, 
à qui on affectera des informations. 
C’est là tout l’enjeu de la Maquette 
Numérique.
Le passage en 3D apparaît comme une 
étape vers la Maquette Numérique... qui 
nous réserve encore d’autres surprises 
en termes de changement de méthodes  
de travail... �

(1)-  Architectes : Anthony Bechu, Tom Sheehan - 
BET Structures : Setec TPI - MOA : SOGEPROM / 
Bouygues Immobilier.

(2)-  BET Structures : Setec TPI.

(3)-  MOA Déléguée : SEM Paris Centre -  
AMO : Coteba (groupe Aretlia) / Setec TPI.

(4)-  MOA : Commune de Sevran - François Daune 
Architecte / Campement Urbain - Assistance 
technique : Setec TPI.

 Le coût d’investissement en matériel 
et logiciels.
Ces freins sont aussi liés aux habitudes 
de travail. 
La conduite du changement passe donc 
d’abord par un changement des men-
talités, et surtout une incitation forte des 
personnes responsables des projets à 
faire le saut technologique.
Le risque pris sera le plus possible 
mesuré sur des projets pilotes, et les 
changements d’habitude repérés et 
expliqués. Une personne avertie en 
vaut deux... Entre autres, nous avons 
constaté que la modélisation 3D, ne 
permettait pas les omissions... tout ce 
qui est dans le périmètre de visualisa-
tion doit être dessiné, donc conçu. 
La modélisation de la réalisation du 
tunnel citée plus haut a nécessité de 
réfléchir à la liaison entre le puits d’ac-
cès et la section courante. Auparavant, 
ces questions étaient laissées de côté 
au début de l’étude.
Il est par ailleurs nécessaire de s’impo-
ser une discipline pour ne pas tomber 
dans une modélisation excessivement 
détaillée. Un bon moyen consiste à 
choisir le logiciel en fonction du degré 
de détail et du message à véhiculer. 
Par exemple, sur le projet des Halles, 
l’objectif était de visualiser l’imbrication 
des volumes, à l’échelle, sans échelle.
La 3D ne sert pas à coter mais à com-
prendre que la voirie se croise avec une 
autre, à proximité d’un collecteur, sur-
monté par un local technique...
Selon mon expérience, la 3D ne doit 
pas être vue uniquement comme une 
simple représentation du monde en 
3 dimensions, mais aussi comme un 

TRANSITION TO «3D» 
MARIE EVO, SETEC TPI

The expressions «computer model» and «3D» are often confused, 
and yet they are not synonymous. «3D», or «spatial viewing of a project» 
allows the identification in a Cartesian space of entities which are not 
necessarily themselves in 3D. The practice of «3D» was lost during the 
transition from the drawing board to digital design software, which produced 
mainly 2D. Now that affordable software allows the rapid setup of a NURBS 
(model for generating and representing complex curves and surfaces) or a 
stack of objects, it would be a pity to do without it. The transition to 3D may 
even prove essential in order to model a complex structure, analyse buried 
intertwined volumes, express a construction schedule or quite simply scale  
a project in an environment. Before training on a software program, change 
management involves a change of work methods. Now, generally, this 
exercise is essential: everything must be drawn, hence designed. As a 
common base for understanding, 3D will probably not replace the cross 
section and the drawing, which remain key means of narration. And it  
is quite naturally that we shall go a step further toward the next stage:  
the breakdown of the project by objects, otherwise known as «computer 
modelling». �

ABSTRACT 

PASO EN «3D»
MARIE EVO, SETEC TPI

Frecuentemente confundidos, los términos «Maqueta Digital» y «3D» no 
son sinónimos, por lo tanto. La «3D», o «visualización espacial de un proyecto» 
permite la localización en un espacio cartesiano de entidades que no 
obligatoriamente son en 3D. La práctica de la «3D» se ha perdido en el 
momento del paso de la mesa de dibujo a los software de diseño digital,  
que realizaban principalmente representaciones en 2D. Mientras que ahora  
los softwares a precios razonable permiten montar rápidamente una NURBS 
(codificación de una superficie compleja) o un apilamiento de objetos, sería 
una pena pasarse de su utilización. Incluso, el paso en 3D puede ser 
indispensable para modelizar una estructura compleja, aprehender los 
volúmenes imbricados enterrados, expresar la planificación de construcción  
o simplemente poner un proyecto a la escala en un entorno. La dirección  
del cambio pasa antes la formación sobre un software, por medio de una 
modificación de los métodos laborales. Efectivamente, el ejercicio en general, 
no perdona: todo debe estar diseñado, y por consiguiente elaborado. Base 
común de comprensión, la 3D no sustituirá probablemente la sección y el 
plano, que permanecen los medios privilegiados de narración. Y es con toda 
naturaleza que salvaremos una nueva etapa: la descomposición objeto del 
proyecto, también denominada «Maqueta Digital». �

4- Œuvre d’Art 
habitable  
« Je et Nous ».

4- Inhabitable 
work of art:  
«Je et Nous»  
(I and We).

ŒUVRE D’ART HABITABLE « JE ET NOUS »

4
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OPTIFLUX : UNE INNOVATION 
EN MATIÈRE D’INGÉNIERIE DES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
FACE AUX ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ
AUTEUR : STÉPHANE PRADON, DIRECTEUR ADJOINT D’EGIS ENVIRONNEMENT - AVEC LA PARTICIPATION DE : MARC MEREAU, DIRECTEUR D’EGIS  
ENVIRONNEMENT - ADIL BAGHLI, EXPERT ÉCOLOGUE D’EGIS ENVIRONNEMENT - DOROTHÉE LABARRAQUE, CHEF DE PROJET D’EGIS ENVIRONNEMENT.
INVENTEUR DE L’OUTIL OPTIFLUX : PHILIPPE THIEVENT, DIRECTEUR DE CDC BIODIVERSITÉ

EGIS ENVIRONNEMENT (UN DÉPARTEMENT DE LA SOCIÉTÉ EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT) A DÉVELOPPÉ 

DEPUIS 2002 UN OUTIL D’ANALYSE SPATIALE DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, DÉNOMMÉ OPTIFLUX. COUPLÉ À 

DES INVESTIGATIONS ÉCOLOGIQUES DÉTAILLÉES DE TERRAINS, CET OUTIL PERMET DE RÉPONDRE, DE MANIÈRE 

ÉPROUVÉE, À LA PROBLÉMATIQUE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA FRAGMENTATION DES TERRITOIRES ET PLUS 

PARTICULIÈREMENT DES TRAMES VERTES ET BLEUES (1) DANS LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

Guillaume Pain démarrée en 1998), 
cofinancés par le Ministère de l’Envi-
ronnement, le Sétra et Egis, en parte-
nariat avec l’université de Rennes et 
l’INRA (SAD Armorique).

NOTION  
DE RÉSISTANCE
Le concept Optiflux se base sur la 
notion de résistance des milieux à sa 
fréquentation par une espèce. 
Cette résistance est une variable résul-
tant d’une combinaison de facteurs 
comme par exemple : la fréquentation 
ou l’évitement d’un milieu, la mortalité, 
le coût énergétique du déplacement 
dans ce milieu.
L’habitat de l’espèce est considéré 
comme le milieu le plus favorable. 
Il bénéficie donc du coefficient de 
résistance le plus faible. Les milieux 
affichant le coefficient de résistance le 
plus fort sont les barrières infranchis-
sables : par exemple les infrastructures 
de transport, notamment quand elles 
sont clôturées ou quand le trafic est 
très dense. 
Des coefficients intermédiaires sont 
affectés en fonction de l’attractivité du 
milieu pour l’espèce considérée.

LES APPLICATIONS 
OPÉRATIONNELLES DE L’OUTIL
L’outil Optiflux a été appliqué sur de 
nombreux projets d’infrastructures 
de transport comme par exemple : 

l’autoroute A28 Rouen – Alençon 
(concessionnaire : ALIS), la mise à 
2 x 3 voies de l’A63 entre Ondres et 
Biriatou (maître d’ouvrage : Autoroutes 
du Sud de la France), la Liaison Auto-
routière Amiens-Lille-Belgique (maître 
d’ouvrage : DRE Nord Picardie), l’auto-
route A304 entre Charleville-Mezières 
et Rocroi (maître d’ouvrage : DREAL 
Champagne Ardennes), la LGV entre 
Poitiers et Limoges (maître d’ouvrage : 
Réseau Ferré de France)...
La mise en application concerne aussi 
bien :

 Des projets au stade d’études très 
amont (débat public et études prélimi-
naires) pour la prise en compte de la 
fragmentation du territoire et plus par-
ticulièrement des espaces non frag-
mentés dans le choix des scénarios 
d’aménagement ;

 Que des projets en cours de concep-
tion (stade avant projet détaillé) pour le 
choix des dispositions constructives des 
aménagements à vocation écologique.
Jusqu’à présent, cet outil était princi-
palement utilisé pour quelques espèces 
cibles essentiellement terrestres. 
Les premières applications ont été 
réalisées sur des espèces à grand ter-
ritoire, tel que le cerf, pour lesquelles 
l’utilisation d’une base de données 
de type Corin Land Cover est adaptée  
(cartographie n°1). 
L’outil a ensuite évolué pour prendre 
en compte d’autres espèces comme 

QU’EST-CE QU’OPTIFLUX ?
Optiflux est un outil basé sur l’éva-
luation de la répartition spatiale d’une 
population animale dans un paysage en 
fonction de ses exigences écologiques 
(zones vitales, zones de prospection et 
corridors biologiques). 
Précurseur de ce qui est devenu 
aujourd’hui une nécessité, Optiflux 
permet dans le cadre des études 
environnementales des grands projets 
d’aménagement : 

 D’évaluer l’incidence de l’aménage-
ment modifiant la composante paysa-
gère, autrement dit sa contribution à la 
fragmentation du territoire ;

 De compléter les expertises de ter-
rain pour comprendre le fonctionnement 
écologique des territoires vis-à-vis de la 
faune, les connectivités biologiques et 
la préservation de la biodiversité ;

 D’optimiser les mesures de génie 
écologique à prendre en compte : le posi-
tionnement de passages pour la faune, 
la reconstitution de continuités écolo-
giques, la préservation de biotopes,... 
Ainsi, couplé à des investigations 
détaillées de terrains, cet outil d’analyse  
spatiale des continuités écologiques 
permet aujourd’hui de répondre, de 
manière éprouvée à la problématique 
de la prise en compte des trames vertes  
et bleues dans les projets d’infrastructures. 
Optiflux a été développé à partir des 
travaux de recherche fondamentale 
sur l’écologie du paysage (thèse de 

«

»
OPTIFLUX EST  
UNE RÉPONSE 

D’EGIS ENVIRON-
NEMENT À LA 

CONNAISSANCE 
ET LA PRISE EN 
COMPTE DES 

TRAMES VERTES 
ET BLEUES DANS 

LES PROJETS 
D’INFRAS-

TRUCTURES
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tions pour chaque type d’espèce, l’amé-
nagement prévu peut être intégré dans 
le modèle, comme axe fragmentant et 
constituant un milieu au coefficient de 
résistance le plus fort. 
La simulation de l’impact « brut » de l’in-
frastructure peut ainsi être représentée.  
Cette simulation permet d’observer la 
prévision de disparition de territoire pour 
l’espèce et, le cas échéant, la réduction 
importante du nombre d’habitats dispo-
nibles pour cette espèce. 
C’est le phénomène de fragmentation 
des territoires qui induit le cloisonnement  

et peut conduire à l’isolement génétique 
de certaines populations.
La capacité de l’outil à représenter 
géographiquement l’impact d’un projet 
d’aménagement constitue non seulement  
un outil précieux pour l’évaluation des 
impacts par les bureaux d’étude, mais 
aussi un outil de sensibilisation de toutes  
les parties prenantes. 
Sur la base de la carte d’impact brut, 
réalisée pour chaque espèce « para-
pluie », l’effet positif des mesures 
envisagées est ensuite testé et évalué 
(cartographie n°3).

par exemple les insectes occupant des 
niches écologiques étroites.
Egis Environnement a récemment mis 
en œuvre cet outil sur l’autoroute A304 
(maître d’ouvrage : DREAL Champagne-
Ardennes) pour un cortège d’espèces 
allant des petits et grands mammifères 
jusqu’aux amphibiens, oiseaux et repti-
les, afin de positionner les ouvrages de 
transparence et les mesures de réduc-
tion des impacts.
Les objectifs visés dans le cadre de 
ces projets sont de supprimer l’effet 
de coupure de l’infrastructure vis-à-vis  
des espèces animales présentes, 
notamment les espèces patrimoniales, 
avec une maîtrise du coût des mesures 
associées.
Deux principales hypothèses doivent être 
prises en compte dans la démarche : 

 Une bonne connaissance des habi-
tats et des espèces animales présentes 
dans le territoire d’étude ;

 L’utilisation d’Optiflux, pour des 
espèces dites « parapluie », c’est-à-dire 
représentatives de l’écologie d’autres 
espèces qui contribuent dans leur 
ensemble à la biodiversité.
Le concept d’Optiflux requiert ainsi la 
connaissance de la composition du 
paysage, sous l’angle écologique (éco-
logie du paysage). Sont mobilisées, les 
notions d’habitat (qualité des milieux 
en rapport avec les exigences écolo-
giques des espèces) et de fonctionne-
ment (rôle des milieux dans l’écologie 

des espèces). Des investigations sur le 
terrain doivent donc être réalisées pour 
l’ensemble des groupes faunistiques 
potentiellement présent dans le terri-
toire étudié. Le niveau de connaissan-
ces scientifiques, bon pour les espèces 
choisies (écologie de l’espèce), associé 
à une bonne connaissance du paysage, 
permet de simuler au plus proche de la 
réalité les continuités écologiques exis-
tantes propres à chaque type d’espèce 
animale (cartographie n°2).
Après cette étape de modélisation de la 
répartition spatiale initiale des popula-

1- Carte de 
synthèse sur 
les habitats 
préférentiels 
pour le cerf – 
projet Route 
Centre-Europe 
Atlantique 
(Maître d’ou-
vrage : DREAL 
Auvergne – 
Source : Egis 
Environnement).

1- Synthetic  
map of 
preferential 
habitats for deer 
– Centre-Europe 
Atlantic Road 
project –  
(Contracting 
authority: DREAL 
Auvergne – 
Source: Egis 
Environnement).

1
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des différentes parties prenantes aux 
impacts du projet sur la biodiversité et 
les continuités écologiques. 
Son utilisation possible à des échelles 
spatiales très variables permet son 
usage pour des projets de natures dif-
férentes (infrastructures, aménagement 
foncier, modification des documents 
d’urbanisme...). 
Il offre ainsi la possibilité de prendre 
en compte les trames vertes et bleues 
dans les projets, avec, comme atout 
majeur, son utilisation conviviale et 
immédiatement opérationnelle, en lien 

LES ÉVOLUTIONS DE L’OUTIL
Les développements actuels de cet outil 
par Egis Environnement vont permettre 
très prochainement :

 D’étendre l’analyse à la notion 
d’habitats d’espèces : par exemple, un 
chevreuil de plaine n’a pas le même 
domaine vital qu’un chevreuil des bois ; 

 De prendre en compte les espèces 
des milieux humides ;

 D’analyser les espèces avec dépla-
cement aérien : par exemple pour les 
chiroptères, grâce au développement 
d’un outil de trajectographie et d’iden-
tification des espèces par un système 
passif multicapteurs avec acquisition de 
données localisées en 3D ;

 De tenir compte des problématiques 
régionales liées aux espèces embléma-
tiques : grand hamster, vison d’Europe, 
loutre, loup, lynx, pique-prune...

LE BÉNÉFICE À LONG TERME
L’outil Optiflux est le plus souvent uti-
lisé dans le cadre des projets d’infras-
tructures comme un outil de CAO des 
mesures écologiques. Il constitue dans 
ce cadre, un outil précieux d’aide à la 
décision pour les tracés à privilégier,  
pour les dispositions constructives à 
prendre en compte pour l’aménagement  
retenu, mais aussi de sensibilisation 

2- Carte des  
habitats favorables 
au vison d’Europe – 
projet LGV Sud 
Europe Atlantique 
(Maître d’ouvrage : 
RFF – Source : Egis 
Environnement).
3- Carte des 
mesures proposées 
pour les amphibiens 
– projet A304 
Charleville-
Mézières - Rocroi 
(Maître d’ouvrage : 
DREAL Champagne 
Ardennes – Source : 
Egis Environnement).

2- Map of favourable 
habitats for European 
mink – South Europe 
Atlantic high-speed 
train line project  
(Contracting autho-
rity: RFF – Source: 
Egis Environnement).
3- Map of proposed 
measures for 
amphibians 
– Charleville-
Mézières - Rocroi 
A304 motorway 
project (Contracting 
authority: DREAL 
Champagne 
Ardennes – Source: 
Egis Environnement).

«
»OPTIFLUX EST 

UTILISÉ COMME 
UN VÉRITABLE 
OUTIL DE CAO 
DE MESURES 
ÉCOLOGIQUES

3

2
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ment possible que si l’ensemble des 
facteurs d’impacts est pris en compte, 
ce que permet en partie l’outil Optiflux, 
à condition bien sûr que les maîtres 
d’ouvrages se coordonnent pour une 
prise en compte globale des impacts 
et la mise en place de mesures com-
patibles... �

(1)-  Le développement d’une trame verte et bleue, 

prévu dans la loi Grenelle, vise à protéger les 

espaces naturels existants et à recréer une 

continuité écologique là où elle a disparu. 

Outil d’aménagement du territoire, la trame 

devrait favoriser la circulation des espèces 

en préservant et rétablissant des continuités 

écologiques entre milieux naturels.

avec les exigences d’avancement des 
projets. 
Il permet également une approche 
temporelle des impacts d’un projet : la 
modélisation des impacts temporaires  
liés au chantier par exemple, mais 
aussi une approche multi-projet en 
introduisant plusieurs aménagements 

de nature différente mais impactant 
la structure du paysage (par exemple, 
une infrastructure routière, un aména-
gement de zone artisanale au niveau 
d’un échangeur, un aménagement 
foncier...).
La préservation des espèces et de 
la biodiversité ne sera d’ailleurs vrai-

OPTIFLUX: AN INNOVATION IN THE AREA OF TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE ENGINEERING TO MEET THE CHALLENGES 
OF BIODIVERSITY
STÉPHANE PRADON, EGIS

OPTIFLUX is a tool developed by Egis Environnement (a department of 
the company Egis Structures et Environnement). Combined with detailed 
ecological investigations in the field, this tool for spatial analysis of ecological 
continuities provides a tried and tested response to the issue of allowance 
for territorial fragmentation, and in particular the fragmentation of green and 
blue infrastructure in the context of transport infrastructure projects. It is 
used by contracting authorities during decision making for the choice of 
planning scenarios as part of preliminary studies for transport infrastructure 
projects and in the design of ecological development detailing for projects. 
This tool is developed and upgraded to adapt constantly to new regulatory 
requirements regarding the protection of species, habitats and unfragmented 
spaces. �

ABSTRACT 

OPTIFLUX: UNA INNOVACIÓN EN MATERIA DE INGENIERÍA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES FRENTE A LOS 
RETOS DE LA BIODIVERSIDAD
STÉPHANE PRADON, EGIS

OPTIFLUX constituye una herramienta desarrollada por Egis 
Environnement (una división de la empresa Egis Structures et Environnement). 
Vinculada con las investigaciones ecológicas detalladas sobre el terreno, esta 
herramienta de análisis espacial de las continuidades ecológicas permite 
responder, de forma demostrada, a la problemática de la integración de la 
fragmentación de los territorios y con mayor particularidad de las tramas verdes 
y azules en el marco de los proyectos de infraestructuras de transporte. Esta 
herramienta se puede utilizar por parte de las empresas contratantes en el 
momento de decidir las opciones de los escenarios de ordenación situándose 
en el marco de los estudios previos de los proyectos de infraestructuras de 
transporte y durante el establecimiento del concepto de las disposiciones 
constructivas de las ordenaciones ecológicas de los proyectos. La elaboración y 
la evolución de esta herramienta permiten adaptarse de forma permanente a 
los nuevos requerimientos normativos en materia de protección de las especies, 
de los hábitats y de los espacios no fragmentados. �
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MÉTROLOGIE SATELLITAIRE ET 
ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS  
AUX INSTABILITÉS DES SOLS ET  
DES STRUCTURES : UNE INNOVATION 
AU SERVICE DE LA VILLE DURABLE
AUTEURS : FABIEN RANVIER, SOLDATA, RESPONSABLE DU PROJET ATLAS - JEAN-MICHEL MONDOT, SOLDATA, DIRECTEUR DU BUSINESS DEVELOPMENT -  
THIERRY PERSON, INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL, CHEF-ADJOINT DU SERVICE DE GÉODÉSIE ET NIVELLEMENT

LES TECHNIQUES SATELLITAIRES ACTUELLES SONT PARTICULIÈREMENT ADAPTÉES AUX PROBLÉMATIQUES DE LA 

VILLE ET AUX OUVRAGES LINÉAIRES. DANS CETTE OPTIQUE, SOLDATA ET L’IGN ONT DÉVELOPPÉ LA MÉTHODE ATLAS DE 

SURVEILLANCE PAR SATELLITE, QUI PERMET DE COMPLÉTER LES DONNÉES D’ÉTUDES PRÉALABLES À UNE OPÉRATION, 

D’ÉTOFFER LES MÉTHODES DE MESURES AU SOL, DE SURVEILLER LE COMPORTEMENT GLOBAL D’UNE VILLE ET 

DE DÉTECTER TOUTE ANOMALIE PAR RAPPORT À UNE SITUATION ATTENDUE.
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En effet, le comportement d’un sous-
sol est complexe. Il est facile d’y laisser 
une trace indélébile susceptible d’en-
gendrer un risque pour les personnes 
et les structures à plus ou moins long 
terme ; d’où la nécessité de voir loin 
avant d’agir et d’agir avec prudence 
et soin.

ATOUTS DE LA MÉTROLOGIE 
SATELLITAIRE
Dans ce contexte de risque croissant 
et non exclusivement localisé à la 
proximité immédiate d’une nouvelle 
infrastructure en construction, la métro-
logie satellitaire appliquée à la mesure 
des mouvements du sol présente de 
nombreux atouts. Elle permet d’ap-
porter une vision périodique, globale, 
homogène et surtout indépendante 
des nombreuses contraintes d’accès 
au sol. La représentation spatiale des 
phénomènes corrélée aux données SIG 
de la ville permet de localiser les zones 
à plus forts risques (lien entre les sec-
teurs en mouvement et la présence de 
bâtiments ou de réseaux sensibles par 
exemple). La représentation temporelle 
permet, elle, de suivre l’évolution dans 
le temps des phénomènes avec une 
périodicité d’une dizaine de jours. 
Il s’agit donc d’une technique de télé-
détection cartographique (spatiale) et 
temporelle des risques liés aux insta-
bilités du sol applicable à toute échelle, 
et en particulier celle d’une métropole. 
Ainsi, les décideurs en charge de la 
gestion des risques peuvent s’appuyer 
sur une méthodologie à trois niveaux 
de sécurité :

 Les mesures automatiques dans le 
sol et en surface, niveau 1, permettent 
de suivre de manière précise l’évolution 
dans le temps des mouvements en des 
points identifiés par le bureau d’études 
comme étant critiques. 

 Les mesures manuelles, niveau 2, 
permettent de compléter le suivi auto-
matique de points supplémentaires sur 
une courte durée. 

 Les mesures satellitaires, niveau 3, 
donnent une information périodique en 
tout point du territoire, confirmant ainsi, 
si rien ne bouge dans le design initial 
d’un projet ou, dans le cas contraire, 
permettant de détecter et localiser des 
mouvements imprévus.

L’INTERFÉROMÉTRIE RADAR 
(InSAR) : QUELQUES BASES
La métrologie satellitaire est basée sur 
les méthodes d’interférométrie radar. Ces 
techniques utilisent des images satelli-
tes radar dites à synthèse d’ouverture  
(SAR). Les premières images satellites 
datent du début des années 90, la 
quantité et la qualité de ces données 
n’ayant cessé de progresser depuis.
Une image SAR est une image com-
plexe au sens mathématique du terme. 
Elle contient des informations d’ampli-
tude mais aussi des informations de 
phase. Les solutions basées sur des 
méthodologies d’interférométrie radar 
(InSAR) utilisent les deux informations 
pour comparer des images SAR de la 
même zone mais prises à des dates 
différentes pour en déduire des infor-
mations sur le temps de trajet des 
ondes radar et ainsi sur les mouve-
ments du sol.
Les métrologies satellitaires actuelles  
s’appuient sur une évolution de la métho-
dologie InSAR appelée PSi. Cette tech-
nique nécessite une base de données  
composée d’une dizaine d’images 
et ne s’intéresse qu’à des points 
bien particuliers de l’image appelés  
réflecteurs permanents. Ces réflecteurs 
permanents sont des éléments forte-
ment réflectifs, dont la réflexion reste 
constante sur l’ensemble des images 
de la base de données. Ils correspon-
dent par exemple à des éléments de 
bâtiments, angles de toits, de ponts, de 
zones enrochées dont l’orientation et 
les caractéristiques de surface permet-
tent une réflexion parfaite des ondes 
radar. Ces réflecteurs permanents sont 
les points de mesure PSi.

CONTEXTE DE LA VILLE DURABLE
Plus de la moitié de la population mon-
diale vit aujourd’hui en ville. Il existe près 
de 500 métropoles de plus d’1 million 
d’habitants et plus de 30 villes excé-
dant les 10 millions d’habitants dans le 
monde. Quelles que soient les options 
qui seront choisies dans les prochaines 
décennies, les infrastructures souterrai-
nes seront en fort développement, qu’il 
s’agisse des transports (métros, axes 
routiers et ferroviaires), des réseaux 
(eau, gaz, électricité, données, déchets), 
ou des services (centres commerciaux, 
parking, stockages). 
De plus, la densification probable des 
métropoles renforcera la nécessité de 
construire des immeubles de grande 
hauteur ayant des fondations profondes 
et complexes du fait d’une présence 
accrue d’infrastructures souterraines.
Dans ce contexte, les atteintes aux 
équilibres du sous-sol seront de plus 
en plus fréquentes et denses avec des 
conséquences potentielles non seu-
lement lors de la construction d’une 
nouvelle infrastructure ou d’un nouveau 
bâtiment mais tout au long du cycle de 
vie de la ville. 

1- Les subsi-
dences se lo-
calisent autour 
de la zone de 
travaux (lignes 
blanches). 
Atlas permet 
de visualiser 
l’évolution 
temporelle de 
chaque point  
de mesure.
2- Exemple de 
représentation 
des points  
de mesure en 
milieu urbain. 
Dans cet 
exemple, avec 
les données 
Cosmo-SkyMed 
(résolution de 
1 m), la den-
sité de points 
approche les 
70 000 points 
par km².

1- Subsidence  
is located 
around the 
works area 
(white lines). 
Atlas makes 
it possible 
to view the 
change in each 
measuring 
point over time.
2- Represen-
tation of 
measuring 
points in 
an urban 
environment.  
In this example, 
based on 
Cosmo-
SkyMed data 
(resolution of 
1m), the density 
of points is 
approximately 
70,000 points 
per km².
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APPLICATION DE LA MÉTHODE 
ATLAS À L’ÉCHELLE D’UNE VILLE
Lors de la surveillance d’une ville avec 
la méthode Atlas, des mouvements sont 
potentiellement détectés dans différentes 
zones de la ville (figure 3).
Dans l’exemple présenté ici, les subsi-
dences associées aux travaux souterrains 
importants à l’ouest de la ville étaient 
attendues. La gestion de ces mouve-
ments fait partie intégrante de la ges-
tion des risques associés à ce chantier. 
Un dispositif automatique de mesures, 
basé sur le système Cyclops (Technolo-
gie SolData / IGN) est en place au sol per-
mettant une surveillance en temps réel. 
Cette surveillance, qui s’accompagne 
également de mesures manuelles reste 
très localisée et Atlas permet de vérifier 
l’étendue spatiale de la zone touchée par  
ces subsidences (figures 1 et 3). Ainsi, 
Atlas confirme la pertinence du design, 
l’impact spatial des travaux souterrains 
restant limité. Cette information peut être 
très rassurante pour les acteurs du projet  
et pour la population environnante. 
C’est un outil majeur d’aide à la décision, 
ainsi qu’un outil de communication. 
À l’Est de la ville (voir sur le plan global 
(figure 3) et sur le zoom (figure 4)), les 
subsidences associées à des travaux de 
plus faible importance font l’objet d’une 
surveillance moins soutenue sur la base 
de mesures manuelles mensuelles. 
Atlas permet là encore de confirmer 
l’impact restreint des travaux en dehors 
du bâtiment concerné. 

La densité des points de mesure est a 
priori imprévisible et plus élevée dans le 
domaine urbain ou périurbain. 
En zone urbaine, la densité des points 
de mesure atteint quelques centaines 
de points par kilomètre carré pour les 
données des satellites « anciens » et 
plusieurs dizaines de milliers par kilo-
mètre carré (figure 2) pour ces mêmes 
zones avec les satellites modernes 
(Cosmo-Skymed et TerraSAR-X).
Les techniques satellitaires actuelles 
sont particulièrement adaptées aux pro-
blématiques de la ville et aux ouvrages 
linéaires. Les satellites modernes ont 
une meilleure résolution, un plus grand 
contrôle de leur orbite et une fréquence 
de mesure plus importante. Ces évolu-
tions récentes des satellites offrent de 
nouvelles perspectives. Aujourd’hui, on 
peut véritablement parler d’une nouvelle 
technique de mesure.

ATLAS, SURVEILLANCE PAR 
SATELLITE DES MOUVEMENTS 
MILLIMÉTRIQUES DU SOL  
À L’ÉCHELLE DE LA VILLE
Destinés il y a une quinzaine d’années à la 
surveillance en temps réel des ouvrages  
situés dans le périmètre immédiat des 
chantiers, les systèmes de capteurs, 
dispositifs d’acquisition, logiciels de 
traitement des données développés par 
SolData, la filiale de Soletanche Bachy 
spécialisée dans l’instrumentation, ont 
peu à peu élargi leur champ d’application  
pour répondre aux besoins d’observa-

tion de zones toujours plus vastes et 
maillées plus finement.
Après les systèmes Cyclops, Centaure 
et Micron, la société a mis au point, en 
partenariat avec l’Institut Géographique 
National (IGN), une nouvelle méthode 
dénommée Atlas, étendant le champ 
d’application à des villes entières. 
Atlas est basé sur les techniques PSi 
les plus récentes. 
L’une des spécificités d’Atlas repose 
sur sa capacité à intégrer des données 
externes de mouvements du sol. 
Ces données peuvent être des données 
des systèmes de SolData (Cyclops, 
Centaure) mais également des don-
nées indépendantes (GPS, mesures 
manuelles). Cet algorithme de fusion 
des données développé avec l’IGN a 
fait l’objet d’un dépôt de brevet. 
Cette méthode permet de mesurer avec 
une précision de quelques millimètres les 
mouvements verticaux du sol observés  
au niveau des réflecteurs permanents. 
Spécifiquement développé pour répon-
dre aux exigences de la géotechnique, 
Atlas fournit ainsi une information utile 
pour compléter les données d’études 
préalables à une opération (images 
d’archives depuis 1992), opérer le 
suivi dans le temps d’un ouvrage (ligne 
ferroviaire, autoroute, barrage, tunnel, 
stockage d’hydrocarbures, pipelines, 
etc.) et surveiller le comportement glo-
bal d’une ville entière afin de détecter 
toute anomalie par rapport à une situa-
tion attendue.

3
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3- Les points de mesure Atlas 
sont visualisés sur un support 
géographique (plan cadastral ou 
autre image satellite). La couleur 
du point indique le taux de défor-
mation sur la période considérée : 
vert (stabilité), rouge (tassement), 
bleu (soulèvement). Cliquer 
sur un point fait apparaître une 
fenêtre indiquant les coordonnées 
précises du point (longitude, lati-
tude, altitude) ainsi qu’une courbe 
traduisant la variation temporelle 
des mouvements verticaux sur la 
période considérée. Cet exemple, 
basé sur l’étude des données 
TerraSAR-X à 3 m de résolution, 
montre la capacité d’Atlas à sur-
veiller une ville entière et détecter 
de petites zones affectées par 
des mouvements du sol.
4- Atlas permet de vérifier que 
seul le bâtiment situé directement 
à l’Est des travaux est affecté par 
les mouvements. Les autres bâ-
timents de la zone n’ont pas subi 
de mouvements associés aux 
travaux (zone grisée) ; c’est une 
information originale par rapport 
aux mesures manuelles au sol.
5- Atlas met en évidence une 
déformation importante non suivie 
par des méthodes au sol. Cela 
démontre l’importance de ce type 
de métrologie dans une gestion 
globale des risques associés aux 
travaux urbains (zone grisée) 
par la collectivité.

3- The Atlas measuring points 
are viewed on a geographic 
document (cadastral map or 
satellite image). The colour of the 
point indicates the deformation 
rate during the period considered: 
green (stability), red (subsidence), 
blue (uplift). A click on a point 
displays a window showing the 
precise coordinates of the point 
(longitude, latitude, altitude) as 
well as a curve showing the time 
evolution of vertical movements 
during the period considered. 
This example, based on the study 
of TerraSAR-X data of 3m reso-
lution, shows ATLAS’s capability 
for monitoring an entire city and 
detecting small areas affected  
by ground movements.
4- With Atlas, it can be verified 
that only the building located 
directly east of the works is 
affected by the movements.  
The other buildings in the area 
did not sustain any movements 
related to the works (shaded 
area); this information is original 
by comparison with manual 
measurements performed on  
the ground.
5- Atlas detects a major 
deformation not identified by 
ground-based methods.  
This shows the importance of  
this type of metrology in compre-
hensive community manage-
ment of the risks involved in 
urban works (shaded area).
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INSTRUMENTATION

PERSPECTIVES
Cet exemple complet montre tout l’in-
térêt d’Atlas et sa parfaite complémen-
tarité avec les méthodes de mesure de 
mouvements au sol : 

 3e niveau de sécurité après les 
mesures automatiques et manuelles 
pour un risque préalablement identifié 
par le design, ou

 1er niveau de sécurité par détection 
d’un risque non identifié avant d’inter-
venir au sol par mesures manuelles et 
automatiques.
SolData est le 1er opérateur au monde 
à proposer cette méthodologie intégrée 
à 3 niveaux de sécurité, de la détection 
du risque au monitoring automatique et 
réciproquement. �

Les mesures satellitaires permettent 
également de compléter les mesures 
manuelles et progressivement d’optimiser  
les fréquences et localisations des inter-
ventions manuelles afin d’optimiser le 
processus de suivi du risque tout en en 
optimisant les coûts. En revanche, au 
Sud-Est de la ville (voir sur le plan global  
(figure 3) et sur le zoom (figure 5)), 

aucune subsidence n’était attendue 
ou connue. ATLAS a permis de détec-
ter un chantier qui a priori était prévu 
sans risque, donc non instrumenté, et 
qui s’avère pourtant générer des mouve-
ments significatifs. Cette détection d’im-
prévus a permis de lancer une opération 
de mesures au sol et d’investigations 
pour réduire les risques associés.

SATELLITE METROLOGY AND ASSESSMENT OF RISKS 
RELATED TO THE INSTABILITY OF SOILS AND STRUCTURES: 
INNOVATION TO SERVE THE SUSTAINABLE CITY 
FABIEN RANVIER, SOLDATA - JEAN-MICHEL MONDOT, SOLDATA - THIERRY PERSON, IGN

Today, over half of the world’s population lives in cities. This entails 
intensive development of increasingly complex underground infrastructure  
that is likely to create risks for people and structures in the mid- to 
long-term future. In this context of increased risk, satellite metrology applied  
to the measurement of ground movements offers many advantages.  
It provides a regular, overall view, it is not subject to ground access 
constraints and it is applicable on all scales, in particular on the scale of  
a metropolis. Present satellite-based techniques are highly suitable for city,  
rail and road-related issues. In this context, SolData and the French 
Geographical Institute (IGN) have developed ATLAS. This satellite monitoring  
method can be used to supplement research data prior to a project, to 
complement ground measurement methods, to monitor the overall behaviour 
of a city and to detect any anomaly compared with an expected situation. �

ABSTRACT 

METROLOGÍA POR SATÉLITE Y EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS VINCULADOS CON LAS INESTABILIDADES DE LOS 
SUELOS Y ESTRUCTURAS: UNA INNOVACIÓN AL SERVICIO  
DE LA CIUDAD SOSTENIBLE
FABIEN RANVIER, SOLDATA - JEAN-MICHEL MONDOT, SOLDATA - THIERRY PERSON, IGN

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, 
lo que provoca un importante desarrollo de infraestructuras subterráneas cada 
vez más complejas y que pueden suponer riesgos para las personas y estructuras 
a más o menos largo plazo. En este contexto de riesgo creciente, la metrología 
por satélite aplicada a la medición de los movimientos del suelo presenta 
numerosas ventajas y permite aportar una visión periódica global y libre de todo 
problema de acceso al suelo, aplicable a cualquier escala y en particular a nivel 
de una metrópolis. Las técnicas actuales por satélite están particularmente bien 
adaptadas a las problemáticas de la ciudad, los ferrocarriles y las carreteras.  
En este ámbito, SolData y el Instituto Geográfico de Francia (IGN) han desarrollado 
el método de supervisión por satélite ATLAS, que permite completar los datos  
de estudios previos a una operación, complementar los métodos de mediciones 
terrestres, supervisar el comportamiento global de una ciudad y detectar toda 
anomalía con respecto a una situación esperada. �
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ÉVALUER LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX D’UN PROJET
L’APPORT INNOVANT DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)
AUTEURS : CHRISTOPHE GOBIN, COORDINATEUR R&D VINCI CONSTRUCTION FRANCE, COORDINATEUR DU GROUPE DÉVELOPPEMENT DURABLE D’EGF/BTP - 
YANNICK TARDIVEL, RESPONSABLE D’ÉTUDES DÉVELOPPEMENT DURABLE SÉTRA, CO-ANIMATEUR DU GROUPE DIOGEN DE L’AFGC

DANS LE BTP, L’INNOVATION EST ASSEZ SOUVENT RESTREINTE À LA DIMENSION PHYSIQUE DU RÉSULTAT DE L’ACTIVITÉ. 

IL S’AGIT ALORS D’APPLIQUER DE NOUVEAUX PRINCIPES CONSTRUCTIFS OU DE NOUVEAUX MATÉRIAUX. POUR AUTANT, 

DEPUIS UNE DÉCENNIE, APPARAIT PROGRESSIVEMENT LA NÉCESSITÉ D’INNOVER AUSSI AU PLAN DE L’INSCRIPTION 

DES PROJETS DANS UN ENVIRONNEMENT PLUS LARGE QUE LEUR SEULE SITUATION GÉOGRAPHIQUE. C’EST CETTE 

MATURATION QUI VA ÊTRE DÉCRITE EN QUATRE ÉTAPES.

différentes. Il convient donc en préalable 
de définir la portée environnementale 
de ces différentes catégories d’impacts 
environnementaux.
En première approche, les impacts 
environnementaux à l’échelle locale se 
traduiront par des nuisances sonores, 
une gêne aux usagers liée aux restric-
tions de trafic, la perturbation de l’ha-
bitat naturel d’espèces animales ou 
végétales, le remodelage temporaire 
ou définitif d’un paysage, la pollution 
locale d’un sous-sol ou encore d’un 
cours d’eau.
Aux impacts locaux qui auront pu 
s’agréger, vont s’additionner d’autres 
impacts intervenant à l’échelle d’un 
territoire. Il s’agit notamment pour 
l’échelle régionale d’impacts liés aux 
reports temporaires ou permanents de 
trafic, à l’intensification des transports 
destinés à l’approvisionnement des 
matériaux, aux pollutions de l’eau ou 
de l’air, ou encore aux consommations 
d’eau excessives (figures 1 et 2).
Enfin, au niveau planétaire, c’est-à-dire 
l’échelle globale, nous sommes confron-
tés aux émissions excessives de GES, à 
la gestion non durable des ressources 
naturelles, à la consommation exces-
sive d’énergie fossile, à la destruction 
de la couche d’ozone stratosphérique, 
à la perte de biodiversité, etc.
Cette construction associe différentes 
échelles et aide à comprendre une 
structure complexe ainsi que l’origine 
de perturbations issues de combinai-
sons d’impacts de différentes natures. 
Loin de se circonscrire à un milieu 
géographique, les impacts environne-

LE CONTEXTE 
UNE INNOVATION SOCIÉTALE :  
PRENDRE EN COMPTE 
L’ENVIRONNEMENT
Les récents engagements internatio-
naux liés à l’évolution du climat ont fait 
émerger l’évidence d’enjeux forts liés à 
l’interaction de l’activité humaine avec 
l’environnement. Au travers notamment 
du développement des infrastructures 
et des politiques de logement, l’amé-
nagement du territoire, par définition, 
transforme son champ d’action. 
Il convient donc d’intégrer à la mesure 
des bénéfices sociétaux induits, les 
perturbations générées sur l’environ-
nement, fondement et objet du projet.
Identifiée comme une priorité à l’échelle 
planétaire, la nécessaire réduction des 
émissions de gaz à effet de serre a initié  
le développement de méthodes de 
mesure permettant leur quantification. 
Parallèlement, la préservation des res-
sources naturelles est l’un des facteurs 
clés de la survie de toute société. 
Elle requiert une adéquation des besoins 
avec les stocks disponibles et un ajus-
tement de leur exploitation avec leur 
aptitude respective au renouvellement. 
Ces constats sont désormais partagés, 
au même titre que les besoins de maî-
trise des pollutions, de protection de la 
santé et de préservation de la biodi-
versité. Une nécessaire évolution des 
pratiques est évidente : la gestion du 
présent doit s’inscrire dans un cadre à 
long terme et pour ce faire, il convient 
de développer des outils permettant 
de définir et d’ajuster l’effort à entre-
prendre.

DIFFÉRENTS TYPES D’IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX À 
DIFFÉRENTES ÉCHELLES
Changement climatique, épuisement de 
ressources, accroissement des pollu-
tions, perte de biodiversité, nuisances 
diverses sont autant de phénomènes 
qui interagissent souvent à des échelles 

1 & 2- Modélisation  
et Analyse du Cycle  
de Vie d’un quartier.

1 & 2- Modelling  
and Life Cycle  
Analysis of the area.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE D’UN QUARTIER

MODÉLISATION D’UN QUARTIER

1

2
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ANALYSE CYCLE DE VIE (ACV)

une méthodologie désignée comme 
une ACV (Analyse du Cycle de Vie). 
Ces études doivent être conduites selon 
les normes de management environ-
nemental NF EN ISO 14040 et 14044. 
Celles-ci définissent les principes et 
le cadre applicable à la réalisation 
d’analyses du cycle de vie, ainsi que 
les exigences et les lignes directrices 
requises.

PRINCIPES ET CADRE  
DE L’ACV
La méthode ACV permet d’évaluer des 
catégories d’impacts environnementaux 
à partir de l’inventaire des flux de matière 
et d’énergie liés à la réalisation d’un 
projet sur l’ensemble de son cycle de 
vie, c’est-à-dire depuis l’acquisition des 
matières premières jusqu’à leur élimi-
nation finale et leur recyclage éventuel.  
En général, les aspects et impacts éco-
nomiques et sociaux n’entrent pas dans 
le cadre du champ d’étude de l’ACV. 
Ils peuvent toutefois être intégrés à 
l’analyse élargie au travers d’étude de 
coût global et d’étude d’impact social.
L’ACV est une approche relative struc-
turée autour d’une unité fonctionnelle 
qui définit l’objet de l’étude et à laquelle 
se rapporteront les analyses ultérieures. 
Le niveau de détail peut varier en fonc-
tion de la définition des objectifs et du 
champ de l’étude. Il s’agit par ailleurs 
d’une méthode itérative, chaque phase 
utilisant les résultats des phases pré-
cédentes, ce qui contribue à la com-
plétude et à la cohérence de l’étude. 
Les études d’ACV comprennent quatre 
phases (figure 5).
L’étude d’ACV doit donner priorité à 
l’approche scientifique, et privilégier les 
sciences de la nature par rapport aux 
sciences économiques et sociales. 

En ce qui concerne les règles d’affecta-
tion entre co-produits, on choisira donc 
une manière qui reflète les relations 
physiques sous-jacentes existant entre 
eux. 
En cas d’impossibilité, une affectation 
basée sur d’autres relations mutuelles 
pourra être choisie, comme la valeur 
économique des produits. 
Dans tous les cas, la somme des 
intrants et extrants d’un processus élé-
mentaire doit être conservée avant et 
après affectation.

EXIGENCES ET LIGNES 
DIRECTRICES

Définition des objectifs  
et du champ de l’étude

Les objectifs et le champ d’étude d’une 
ACV doivent être clairement définis et 
être cohérents avec l’application envi-
sagée. En particulier, la définition du 
champ doit décrire le produit à étudier 
ainsi que sa fonction. 
L’unité fonctionnelle retenue, permet 
de fournir une référence vis-à-vis des 
intrants et des extrants. 
Elle est également utilisée pour assurer  
la comparabilité de résultats d’ACV 
entre produits d’une même famille et 
possédant une fonction identique pen-
dant une durée de vie typique com-
mune. Il convient de souligner, dans 
le secteur des travaux publics et du 
bâtiment, que la notion de durée de vie 
est fortement dépendante de l’étape de 
vie en œuvre, c’est-à-dire de l’exploita-
tion et des opérations de maintenance 
associées.
La frontière du système détermine les 
processus qui doivent figurer dans 
l’ACV. Son choix doit être cohérent avec 
le niveau de détail de l’évaluation. 
En vue de simplifications dans l’in-
ventaire du cycle de vie, on utilise par 
ailleurs plusieurs critères de coupure 
pour décider des intrants à inclure dans 
l’ACV, tels que la masse, la portée éner-
gétique ou environnementale. 
Ainsi, la norme NF P 01-010 qui 
traite des FDES (1), retient un critère de 
coupure massique fixé à 98 % : les 
entrants non toxiques ou dangereux 
pour l’environnement, dont la somme 
totale est inférieure à 2 % de la masse 
du total des entrants, et pour lesquels 
l’ICV n’est pas disponible, peuvent ne 
pas être retenus dans l’analyse.
La sélection des catégories d’impacts 
à retenir est un élément décisif : il est 
plus que souhaitable que l’objectif de 
diminution des émissions de GES ne 
soit pas atteint au détriment de l’épui-
sement des ressources naturelles ou 
d’une perte dramatique de biodiversité. 

mentaux peuvent souvent intervenir à 
plusieurs niveaux, directement ou par 
interaction avec d’autres.

UNE INNOVATION 
MÉTHODOLOGIQUE :  
L’ÉCO-CONCEPTION
L’évaluation environnementale néces-
site une analyse transversale des effets 
induits par un projet. Tous les acteurs 
se trouvent dans l’obligation de réagir, 
car quel que soit leur champ d’activité, 
ils génèrent des impacts ayant des 
conséquences aux différentes échelles 
environnementales. Face aux phases de 
conception, réalisation et exploitation, 
il est important de comprendre qu’on 
ne peut généralement pas intervenir à 
une étape particulière sans interférer 
sur les autres : tel point de conception 
engendrera des conséquences sur la 
« vie en œuvre », tel procédé de mise 
en œuvre nécessitera une production 
spécifique de matériaux, etc. L’éva-
luation environnementale d’un projet 
est donc une approche globale, pour 
laquelle il convient d’envisager la totalité 
de la durée de vie estimée du système 
projeté. Il en découle que la phase de 
conception doit favoriser les solutions 
permettant d’optimiser les résultats sur 
l’ensemble des étapes aval. De ce point 
de vue, la capitalisation de retours d’ex-
périences est essentielle. L’ensemble de 
ces actions constitue l’éco-conception.

LE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL
La première utilité de l’éco-conception 
est, au travers de la mesure d’indica-
teurs de catégories d’impacts, de mettre 
en évidence les leviers déterminants au 
sein d’un processus complexe, permet-
tant ainsi d’agir avec discernement et 
efficacité. Les indicateurs couramment 
mesurés se rapportent en général à la 
consommation de ressources énergéti-
ques, à l’épuisement de ressources, au 
changement climatique, à la pollution 
de l’air et de l’eau, etc.
En gestion de projet, une évaluation 
amont des travaux réalisée selon un 
certain nombre d’hypothèses pourra 
être vérifiée en aval à partir de mesures. 
Il est essentiel que ce type d’évaluation 
s’inscrive dans une démarche plus 
générale de management environne-
mental : l’obtention de valeurs relatives 
à des catégories d’impacts spécifiques 
n’est pas une fin en soi, mais une 
information qui, à l’aide d’éventuelles 
mesures correctives, doit permettre de 
répondre aux objectifs préalablement 
définis et de dégager des pistes de 
progrès (figure 3).

LE CYCLE DE VIE DES OUVRAGES
La démarche se doit d’envisager l’en-
semble des étapes du cycle de vie d’un 
produit, mais peut également privilégier 
l’une ou l’autre. Ainsi un gestionnaire 
souhaitera une approche ciblée sur 
la « vie en œuvre », un procédé de 
construction innovant sera valorisé au 
travers d’une étape « mise en œuvre » 
détaillée, et un maître d’ouvrage optera 
pour un panorama complet mais éven-
tuellement moins détaillé des différen-
tes étapes. 
Le degré de précision pourra donc varier 
selon l’objectif, mais en définitive, les 
orientations déterminantes seront fixées 
avec une mise en perspective sur le 
cycle de vie complet. Parmi ces études  
partielles, les plus usuelles sont les 
études « cradle-to-gate » consacrées à 
l’étape de production des matériaux. Les 
études « cradle-to-grave » incluent pour 
leur part l’ensemble des cinq étapes :  
production de matériaux, transports, 
mise en œuvre, vie en œuvre et fin de 
vie (figure 4).

LA MÉTHODE ACV 
Le souci de quantification qui est sous-
jacent à l’éco-conception s’opère suivant  

3- Principe de 
gestion environ-
nementale d’un 
projet et cadre de 
mise en place de 
l’éco-conception.

3- Principle of 
environmental 
management  
of a project  
and framework 
for the adoption  
of eco-design.

PRINCIPE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
D’UN PROJET ET CADRE DE MISE EN PLACE DE L’ÉCO-CONCEPTION

3
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d’évaluation. Les impacts environne-
mentaux liés à la construction d’une 
habitation individuelle peuvent paraître 
faibles voire négligeables au regard des 
impacts imputables à un centre com-
mercial, eux-mêmes bien inférieurs à 
ceux d’un complexe industriel d’enver-
gure. Au même titre, dans le cadre de 
la réalisation d’une infrastructure rou-
tière ou ferroviaire, sauf configuration 
exceptionnelle, les impacts imputables 
aux ouvrages ponctuels sont nettement 
inférieurs à ceux des tronçons linéaires.  
Afin d’éviter une approche approxima-
tive au sein de laquelle la différence 
d’échelles conduirait à forfaitiser outre-
mesure et de fait, à figer l’impact de 
tel ou tel système de produits, il est 
nécessaire d’adopter un outil dont la 
précision et surtout la spécificité permet  
un examen pertinent de l’objet considéré.  
La précision de l’outil, sans être exces-
sive, doit cependant être un facteur 
apte à valoriser les innovations. 
L’utilisation d’un éco-évaluateur spécia-
lisé ou d’un module spécifique dans un 
outil global reste donc souhaitable pour 
une approche pertinente et constructive 
de l’évaluation environnementale.
Rappelons encore une fois qu’à diffé-
rentes échelles, les éléments constitu-
tifs d’un projet sont tous concernés : 
la démarche est globale, elle engage 
la conception tout autant que la pro-
duction des matériaux ou que les poli-
tiques d’entretien et d’exploitation de 
patrimoines.

LE CHOIX  
DES DONNÉES SOURCES
Les premières études d’ACV ont permis 
de mettre en évidence que les impacts 
environnementaux liés à la production 
des matériaux et de l’énergie consti-
tuaient des données déterminantes. 
En raison de leur importance, ces données  
doivent donc être fiables, ce qui sup-
pose l’identification des sources et la 
préservation de la traçabilité, exigences 
qui peuvent se heurter à des chaînes 
d’approvisionnement longues ou des 
systèmes qualité inadaptés.
Les données doivent en outre être 
représentatives, à la fois de l’objet étu-
dié et des technologies de production 
des matériaux. Ainsi, différentes dési-
gnations d’acier pourront présenter des 
valeurs très inégales d’indicateurs de 
catégories d’impacts. Les paramètres 
sont multiples : composition chimique, 
traitements mécaniques, filières privilé-
giées, taux de recyclage, performances 
et localisation des installations, etc. 
Il est donc nécessaire de connaître la 

S’il n’existe pas de règle stricte en la 
matière, le principe de complétude des 
ACV préconise la prise en considération  
de tous les aspects de l’environnement, 
de la santé et des ressources, afin de 
pouvoir les considérer selon une appro-
che transversale dans une même étude. 
Les données nécessaires pour réaliser 
l’ACV peuvent inclure un mélange de 
données mesurées, calculées ou esti-
mées. Il convient que les données uti-
lisées satisfassent à des exigences de 
fiabilité et de représentativité. 
Si l’on considère par exemple la pro-
duction de matériaux, il est nécessaire 
que les données reflètent la technologie  
utilisée pour produire ce matériau dans 
la zone géographique concernée. 
De même, on privilégiera des données 
spécifiques adaptées à des données 
trop générales ne satisfaisant pas au 
champ de l’étude, notamment pour les 
processus ayant un poids important 
dans les résultats de l’ACV. 
Dans tous les cas, la traçabilité depuis la 
source des données devra être assurée.  
Dans un souci de transparence, il est 
souhaitable qu’un indicateur de qualité 
des données utilisées permette de les  
qualifier vis-à-vis des exigences requises.

L’inventaire du cycle de vie (ICV)
La phase d’inventaire permet d’iden-
tifier et de quantifier les intrants et 
extrants pour le système de produits 
étudié, c’est-à-dire les flux de produits, 
de matière ou d’énergie entrant ou sor-
tant du processus. 
Par ailleurs, l’inventaire considère éga-
lement les matières entrantes utilisées 
dans le processus de production mais 
ne faisant pas partie du produit. 
L’ACV présentant un caractère itératif, 
la phase d’inventaire peut donner lieu à 
un affinage de la frontière du système, 
à l’aide d’une analyse de sensibilité.

Évaluation de l’impact  
du cycle de vie (AICV)

La phase d’évaluation donne lieu à 
la sélection des catégories d’impacts 
(changement climatique par exemple), à 
l’attribution des résultats de l’ICV à ces 
catégories (quantité d’un GES par unité 
fonctionnelle) puis au calcul des résul-
tats d’indicateur de catégorie (kg d’équi-
valents CO2 par unité fonctionnelle). 
Ainsi, pour évaluer le changement cli-
matique, on part des émissions dans 
l’air que l’on convertit en kg puis que 
l’on multiplie par des coefficients de 
conversion. La somme des résultats 
est l’indicateur de changement climati-
que (figure 6). Il convient que le modèle 
de caractérisation, qui permet le lien 
entre l’ICV et l’impact final par catégorie 
(impact sur la végétation par exemple),  

présente une validité scientifique et 
technique ainsi qu’une pertinence 
environnementale avérées.

Interprétation du cycle de vie
Les phases d’inventaire et d’évalua-
tion produisent des informations sur 
le système de produits étudié. À partir 
des résultats ainsi obtenus, la phase 
d’interprétation doit identifier les enjeux 
et problèmes significatifs et procéder 
à diverses vérifications : contrôles de 
complétude (2), de sensibilité (3) et de 
cohérence (4). À la suite de quoi, des 
conclusions pourront être établies, 
accompagnées des recommandations 
et limitations qui s’imposent.

Revue critique
Afin de renforcer la crédibilité du travail 
accompli, une revue critique peut être 
réalisée par un expert ou un comité 
d’experts qualifiés et indépendants. 
La revue critique a pour objectif de garan-
tir les méthodes, la validité des données 
utilisées ainsi que la transparence et  
la cohérence du rapport d’étude.

LA MISE EN ŒUVRE 
LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES 
D’ÉVALUATION
La multiplicité des réponses apportées 
à ce jour rend ardue la lecture d’un sys-
tème d’évaluation en construction. 
Pour saisir les raisons de l’émergence de 
différents outils d’évaluation, il est néces-
saire de s’attarder sur les approches  
possibles dans ce domaine, notam-
ment vis-à-vis de la notion d’échelle 

4- Les étapes de 
l’éco-conception.
5- Les phases  
de l’ACV.

4- Stages  
in eco-design.
5- Phases  
of LCA.

LES ÉTAPES DE L’ÉCO-CONCEPTION

LES PHASES DE L’ACV

5

4
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organismes de recherche (Ecorce (8)) 
répondent à une demande commune, 
l’évaluation d’impacts environnemen-
taux, avec une méthodologie encadrée 
par la normalisation, mais selon des 
angles d’attaque parfois différents (voir 
fiches spécifiques).
Selon que l’on envisage de réaliser une 
évaluation amont dans le cadre d’un 
marché de travaux, ou que l’on étudie 
à partir de mesures précises l’élabora-
tion et la mise en œuvre d’un matériau 
innovant, l’évaluateur sera amené à uti-
liser un outil plus ou moins spécifique. 
Ces outils ne pourront pas être utilisés 
indifféremment : un outil très précis 
nécessite des données dont on dispose  
rarement en amont des travaux, un 
outil plus général utilisera des ratios 
forfaitaires et ne pourra donc prendre 
en compte toutes les spécificités réelles 
d’une opération. 
Néanmoins, il convient que les résultats 
obtenus par chacun des outils soient 
cohérents : la précision de différentes 
études d’évaluation peut être différente, 
mais pas la justesse de leurs résultats. 
Les valeurs d’impacts issus d’outils 
différents doivent rester compatibles 
et permettre une agglomération en vue 
d’une évaluation globale. 
Outre le respect du cadre normatif 
(notamment les normes NF EN ISO 
14-040 et 14-044, pouvant être 
complétées par la NF P 01-010 qui 
traite spécifiquement des FDES), cette 
exigence suppose évidemment l’utili-

sation de données d’entrée fiables et 
pertinentes, associées si nécessaire à 
des hypothèses étayées reflétant les 
pratiques actuelles sans anticipation sur 
des évolutions à moyen ou long terme. 
Quant au traitement des incertitudes, il 
reste à ce jour en chantier mais devra 
donner lieu à un effort particulier pour 
refléter la réalité d’un champ d’étude 
complexe.

DÉVELOPPEMENTS  
ET PERSPECTIVES 
UNE DÉMARCHE COMMUNE
L’idée d’un outil à usage universel per-
mettant différents types d’évaluations, 
précises, complètes et cohérentes, est 
séduisante mais n’est pas encore d’ac-
tualité. À ce jour, les approches appa-
raissent complémentaires et traduisent 
différents besoins. Il est vrai qu’une 
meilleure lisibilité est souhaitable, afin 
d’éviter que ne subsiste un sentiment 
de confusion issu de divergences entre 
évaluations. Cet aspect regrettable 
est parfois entretenu par des études 
partielles ou précipitées qui négligent 
l’analyse transversale du système de 
produits, ou dont les objectifs et le 
champ d’étude sont mal définis, parfois 
à dessein, traduisant alors un manque 
de considération vis-à-vis des enjeux.
Fort heureusement, la dynamique 
d’ensemble reflète une réelle volonté 
d’avancer. Producteurs, entreprises, 
opérateurs de transports et représen-
tants institutionnels sont majoritaire-
ment partie prenante et collaborent à la 
construction d’une démarche concertée 
dont l’ambition affichée est de bâtir un 
cadre d’évaluation rigoureux et lisible. 
Les besoins sont clairs : s’accorder sur 
une méthodologie commune et proposer  
une bibliothèque de références partagées  
permettant de disposer de données 
d’entrée fiables et représentatives du 
domaine des travaux publics. 
Cette entreprise doit avancer avec pers-
picacité selon une progression soute-
nue, afin de pouvoir participer à établir 
rapidement un référentiel reconnu. 
Néanmoins, il faut envisager une 
démarche évolutive, dont la progression 
traduira une meilleure connaissance et 
une maîtrise accrue des circuits d’ap-
provisionnement de matières premières 
et d’élaboration de produits finis.

DISPOSER D’UNE MÊME  
BASE DE DONNÉES :  
EXEMPLE DU GROUPE AFGC (9) 
« DIOGEN »
Le besoin d’un partage de références 
environnementales communes pour les 
travaux de génie civil est à l’origine de 

destination du matériau et les critères 
de certification autorisant son utilisation  
pour choisir des valeurs d’impacts 
adaptées, dans la mesure où elles sont 
disponibles. 
L’énergie est consommée pour produire 
des matériaux à partir des ressources 
naturelles et pour la mise en œuvre de 
multiples processus tout au long du 
cycle de vie du système étudié. 
Son unité commune de mesure recouvre  
d’importantes différences en termes 
d’impacts, liées à la nature de l’énergie  
(fossile, nucléaire ou renouvelable) 
et aux matières premières associées 
(charbon, gaz, pétrole ou uranium). 
Le fascicule de données énergie et 
transport FD P 01-015 fournit certaines 
données destinées à alimenter les outils 
d’évaluation (figure 7).

LES OUTILS DU BÂTIMENT
Ils peuvent être classés en quatre 
groupes. Historiquement les premières 
analyses ont porté sur les matériaux et 
ces ACV dites élémentaires constituent 
une base de données assez complète et 
applicable en Europe qui est Ecoinvent. 
En France une seconde famille a été 
développée à l’échelle des composants 
et en se référant au logiciel Simapro 
hollandais. Elle aboutit à la production 
de FDES (Fiches Déclaratives Environ-
nementales et Sanitaire) sous l’initiative 
de l’AIMCC. Le CSTB propose depuis 
peu un outil de consolidation Elodie 
assez proche dans son principe du 
logiciel Team de PriceWater.
L’échelle du bâtiment incluant l’exploi-
tation est abordée par le seul logiciel 
d’ACV globale qui est Equer instruit 
par Mines Paristech dès 1992 et qui 
traite tout à la fois le neuf et la réha-
bilitation.
Enfin l’échelle du quartier est en cours 
de traitement en prenant appui sur 
Equer dans le cadre d’un contrat ANR. 
Les apports concernent le traitement de 
la mobilité ainsi que la variation du mix 
énergétique dans le temps.

LES OUTILS  
DES TRAVAUX PUBLICS
Sous certaines réserves, les points 
évoqués laissent entrevoir la justifica-
tion d’évaluations plurielles. Les outils 
réalisés par les entreprises (Seve (5), 
CO2nCerned (6), Omega TP (7)) ou les 

6- Exemple de 
calcul d’indica-
teur de catégorie 
d’impact.
7- Utilisation et 
évaluation envi-
ronnementale  
de l’énergie.

6- Example of 
calculation of an 
impact category 
indicator.
7- Use and 
environmental 
assessment  
of energy.

EXEMPLE DE CALCUL D’INDICATEUR DE CATÉGORIE D’IMPACT

UTILISATION ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE L’ÉNERGIE

6

7
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Énergie Environnement des Transports 
associe les parties prenantes pour éva-
luer les impacts environnementaux selon 
une méthodologie commune, afin de 
permettre ensuite un affichage, notam-
ment des émissions de GES, des com-

mandes et prestations de transports.  
Deux commissions techniques pilotées  
par l’Ademe sont en charge des secteurs  
voyageurs et marchandises. 
Une troisième commission pilotée par 
le Setra (10) a été créée en 2009, dédiée 
aux infrastructures de transport.
Avec un champ d’investigation étendu à 
l’ensemble des modes de transport, cette 
commission réunit organismes, orga-
nisations professionnelles, entreprises  
et experts compétents. Les objectifs 
premiers de la feuille de route sont rela-
tifs à la définition d’une méthodologie 
commune s’appuyant sur les méthodes  
développées par les différents des par-
tenaires, et à l’inventaire et l’analyse 
des outils existants ou en cours de 
développement. 
Cette analyse conduite sur des outils 
et des études d’évaluation permet à ce 
jour de dégager une gamme étendue  
de principes communs, traduisant 
dans l’ensemble une application satis-
faisante des normes de management 
environnemental en vigueur. Les diffi-
cultés se concentrent sur le choix et la 
disponibilité des données relatives aux 
matériaux et à l’énergie. Elles ont rendu 
nécessaire la création d’un sous-groupe 
de travail spécifique, dont la tâche en 
cours consiste à recenser auprès des 
producteurs les méthodes d’élabora-
tion des impacts environnementaux des 
matériaux et à les analyser. 
Là encore les résultats concernent l’en-
semble du secteur BTP.

la constitution en 2010 du groupe de 
travail DIOGEN, base de Données d’Im-
pacts environnementaux des matériaux 
pour les Ouvrages de GENie civil. 
Sous l’égide de l’AFGC, ce groupe est 
ouvert à tous les acteurs de la filière : 
il réunit des représentants des produc-
teurs de matériaux, d’entreprises et d’or-
ganismes scientifiques et techniques.  
Il trouve sa justification dans la spéci-
ficité des matériaux entrants dans la 
constitution des ouvrages de GC, par-
fois en faible quantité et ne bénéficiant 
pas toujours d’une approche appropriée 
dans un contexte plus général.
Les objectifs du groupe de travail sont 
de réaliser dans un premier temps un 
état de l’art sur les données environ-
nementales de type « cradle-to-gate », 
destinées à alimenter les outils d’éva-
luation dédiés aux ouvrages de GC. 
Parallèlement, les travaux s’organisent 
pour produire un cadre méthodologique 
destiné à l’élaboration et à l’utilisation 
de ces données. 
Afin de favoriser l’exhaustivité et la 
cohérence de la démarche, DIOGEN est 
constitué de cinq groupes de travail : un 
groupe méthodologie et quatre groupes 
thématiques (matériaux cimentaires, 
matériaux métalliques, revêtements et 
matériaux composites, bois). 
Les travaux du groupe de DIOGEN visent 
à la création d’une base de données  
librement accessible à la profession, 
pouvant constituer une référence dans 
le domaine du génie civil.

Pour ce qui concerne le bâtiment 
ces résultats devront être nativement 
mutualisés. Ils devraient pouvoir se 
visualiser sur une arborescence tech-
nologique par type d’ouvrage permet-
tant de situer les données utilisées pour 
réaliser l’ACV. Une démarche intersec-
torielle pourrait alors être abordée 
puisque le cycle de vie des bâtiments 
fait intervenir des procédés hors BTP 
(énergie, eau, déchets...) (figure 8).

METTRE SUR PIED  
UN OBSERVATOIRE :  
EXEMPLE DE LA COMMISSION 
INFRASTRUCTURE DE L’OEET
Créé en 2007 dans le cadre de l’enga-
gement n°13 du Grenelle, l’Observatoire  

QUELQUES OUTILS D’ACV DISPONIBLES AUJOURD’HUI

EQUER ELODIE ECORCE V.1 SEVE CO2NCERNED

AUTEUR
Mines-ParisTech CSTB LCPC  

Réseau Scientifique  
et Technique

Adhérents de l’USIRF Groupe de travail interne VINCI

MISE À DISPOSITION
Prototype en 1996 
Diffusion publique depuis 2000 
par IZUBA

Diffusion (conditionnée à une 
formation) depuis octobre 2010

Prototype avril 2009 
Diffusion janvier 2011

Déploiement à partir  
de juillet 2011

Lancement janvier 2010 
Validé par PwC été 2010

OBJECTIF

Logiciel d’évaluation envi-
ronnementale appliquée aux 
bâtiments permettant une 
optimisation des projets par 
comparaison de variantes 
suivant douze indicateurs.

Logiciel d’exploitation des FDES 
permettant la comptabilisation 
des impacts environnementaux 
à la livraison du bâtiment.  
Dix sept indicateurs sont fournis.

Logiciel d’évaluation envi-
ronnementale appliquée aux 
routes permettant une aide à la 
décision aux maîtres d’ouvrages 
et exploitants. Sept indicateurs 
sont fournis.

Éco-comparateur permet-
tant au maître d’ouvrage de 
comparer du strict point de vue 
environnemental et sur la base 
d’un document standardisé, 
les offres des entreprises tant 
en base que pour les variantes 
proposées.

Quantifier (dans un premier 
temps) les émissions de GES 
d’un projet de concession-
construction au stade de  
l’appel d’offre (bâtiments  
et infrastructures).

PÉRIMÈTRE

Analyse du cycle de vie de 
l’ensemble des phases de vie y 
compris la phase d’exploitation 
par chainage à un module de 
simulation thermique dynami-
que permettant d’intégrer un 
scénario d’usage du bâti.

Inventaire du cycle de vie de-
puis l’extraction des matériaux 
jusqu’à la mise à disposition  
du bâtiment complété par  
la consommation d’eau et 
d’énergie forfaitisée.

Analyse du cycle de vie depuis 
l’extraction des matériaux 
jusqu’à l’entretien structurel.

Analyse du cycle de vie depuis 
l’extraction des matériaux 
jusqu’à la mise à disposition. 
Quatre impacts sont pris en 
considération.

Prise en compte de l’ensemble 
des phases de vie y compris 
l’exploitation de l’opération 
considérée.

ORIGINES DES BASES  
DE DONNÉES

Données initialement issues de 
la base européenne ECOINVENT 
progressivement substituées 
par les FDES suivant leur 
parution.

Données des FDES et de la base 
INIES complétée par des valeurs 
par défaut pour les éléments 
non disponibles sous le format 
FDES.

Données publiées par les 
groupements professionnels 
(IISI, Eurobitume, Cimbéton...) 
et les données expérimentales 
obtenues et publiées par le LCPC.

Base de données identique et 
standardisée pour toutes les 
offres avec possibilité d’intégrer 
des données spécifiques sans 
réserve de justification.

Données issues de plusieurs 
sources nationales et 
internationales : ECOINVENT, 
Ademe, ICE, Defra, FDES, ATILH, 
UNICEM...

8- Cartographie 
des données 
permettant 
de situer leur 
origine.

8- Data mapping 
to allow location 
of their source.

CARTOGRAPHIE DES DONNÉES 
PERMETTANT DE SITUER LEUR ORIGINE

8
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(1)-  FDES : Fiche de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire.

(2)-  Le contrôle de complétude permet de s’assurer 
que toutes les informations pertinentes et les 
données requises pour l’interprétation sont 
disponibles et complètes.

(3)-  Le contrôle de sensibilité consiste à évaluer la 
fiabilité des résultats en déterminant s’ils sont 
affectés par des incertitudes dans les données, 
par les méthodes d’affection ou de calcul, etc.

(4)-  Le contrôle de cohérence consiste à déterminer 
si les hypothèses, règles d’affection, frontière 
du système, méthodes, qualité des données 
sont cohérentes avec les objectifs et le champ 
de l’étude.

(5)-  Seve : Système d’Évaluation des Variantes 
Environnementales – USIRF (Union des 
Syndicats de l’industrie Routière Française).

(6)-  CO2nCerned : Outil CO2 intégré VINCI.

(7)-  Omega TP : Fédération Nationale 
des Travaux publics.

(8)-  Ecorce : Laboratoire Central des Ponts 
et Chaussées.

(9)-  AFGC : Association Française de Génie Civil.

(10)-  Setra : Services d’études sur les transports, 
les routes et leurs aménagements –  
Ministère de l’Écologie.

CONCLUSION 
Tout ce qui vient d’être abordé pourrait 
laisser croire qu’il s’agit d’une démarche  
spécifique au secteur. En fait la méthode 
ACV s’est d’abord déployée dans le 
monde industriel pour s’appliquer  
à l’optimisation environnementale des 
produits de série.
Pour ce qui est de la construction, l’ob-
jectif n’est donc pas de décliner une 
méthodologie particulière qui distingue-
rait le Bâtiment du TP mais bien plus 
de tirer parti des acquis scientifiques 

transversaux et de les formater pour 
une activité de production foraine.
En effet toute cette démarche n’a pas 
d’autre fin que de permettre d’améliorer  
notre cadre de vie en respectant les 
exigences environnementales. 
Ce besoin s’adresse à l’ensemble des 
professionnels du secteur et devrait 
autoriser son meilleur dialogue entre 
toutes les parties prenantes des projets 
de construction. Et c’est là un challenge 
collectif assez innovant puisqu’il est de 
l’ordre du mesurage. �

ASSESSING THE ENVIRONMENTAL IMPACTS  
OF A PROJECT -
THE INNOVATIVE CONTRIBUTION OF LIFE 
CYCLE ANALYSIS (LCA)
CHRISTOPHE GOBIN, VINCI - YANNICK TARDIVEL, SÉTRA

In building and construction, innovation is fairly often restricted to the 
physical aspect of the result of the activity. This therefore means applying 
new construction techniques or new materials. However, over the past 
decade, it has gradually become clear that there is also a need to innovate 
from the viewpoint of integration of projects into a wider environment than 
their geographic location alone. The present article describes this 
development in four stages. �

ABSTRACT 

EVALUAR LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
DE UN PROYECTO -
LA APORTACIÓN INNOVADORA DEL ANÁLISIS 
DEL CICLO DE VIDA (ACV)
CHRISTOPHE GOBIN, VINCI - YANNICK TARDIVEL, SÉTRA

En el sector de las obras públicas, la innovación es a menudo restringida 
a la dimensión física del resultado de la actividad. Se trata entonces de aplicar 
nuevos principios constructivos o nuevos materiales.
No obstante, desde hace unos diez años, aparece progresivamente la 
necesidad de innovar tanto desde el plano de la inscripción de los proyectos 
en un entorno más amplio que su única situación geográfica.
Se trata de esta maturación que será descrita en cuatro etapas. �
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LE NOUVEAU PÔLE  
DE COMPÉTENCES ET D’INNOVATION  
« CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES  
ET MIXTES » AU CETE (1) DE L’EST

LE PLAN D’ÉVOLUTION DANS LEQUEL SONT ENGAGÉS LES CETE DEPUIS 2009 IMPLIQUE LE REDÉPLOIEMENT DE LEURS 

CAPACITÉS D’EXPERTISE, AVEC LA CRÉATION DE PÔLES DE COMPÉTENCES ET D’INNOVATION (PCI) SPÉCIALISÉS.  

C’EST AINSI QU’AU CETE DE L’EST, A ÉTÉ CRÉÉ LE PCI « CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET MIXTES » QUI S’APPUIE 

SUR LES COMPÉTENCES DE L’EQUIPE RESSOURCES « MÉTAL » DU LRPC DE NANCY. LE POINT SUR CE NOUVEAU 

PCI AVEC TROIS RESPONSABLES SPÉCIALISTES AU CETE DE L’EST, HERVÉ MARNEFFE (2), JEAN-MICHEL MOREL (3) ET 

PIERRE CORFDIR (4).

1- Reconstruc-
tion du viaduc 
de Merlebach 
sur l’A320.
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 Une unité chimie dotée d’un spec-
tromètre à étincelles et d’un analyseur 
d’azote pour faire toute analyse chimique  
complète d’un acier ;

 Une salle de métallographie ;
 Un atelier de façonnage ; 
 Des logiciels de calcul de structures 

métalliques (ST1, OM3, CESAR-LCPC, 
feuilles dédiés EC3+4).

CE NUMÉRO DE LA REVUE  
EST CONSACRÉ À L’INNOVATION, 
QUELLES SONT LES 
RÉALISATIONS INNOVANTES  
À L’ACTIF DU PCI ?
Sans être exhaustif concernant l’inno-
vation, le PCI a d’ores et déjà participé 
ou réalisé les travaux suivants :

 Ponts en acier auto-patinable : 
Cet acier est particulièrement intéres-
sant puisqu’il ne nécessite pas de mise 
en peinture, mais exige en contrepartie 
des conceptions adéquates. Après quel-
ques réalisations dans les années 80, 
il semblait moins usité en France. À la 
demande des têtes de réseaux, le PCI a 
entamé un point d’étape sur l’état des 
ouvrages réalisés en France (et aussi 
dans d’autres pays voisins) en vue d’un 
bilan puis de réflexions sur la concep-
tion et les bonnes pratiques pour les 
dispositions constructives.

 Détection de fissures : Le PCI 
assure une recherche sur la détection 
de défauts par ultra-sons dans les 
cordons d’auget de dalle orthotrope. 
Toutes les techniques de CND seront 
exploitées pour les expertises ou les 
inspections ciblées d’ouvrages.

 Décapage : Dans ce projet réalisé 
par les entreprises, le PCI intervient en 
soutien de l’innovation. Plus particuliè-
rement, il s’agit ici du décapage par 
induction pratiqué notamment dans des 
pays nordiques. Le PCI a suivi un essai 

sur chantier, réalisé une fiche de bilan 
et d’information. Il continuera d’accom-
pagner cette innovation par le suivi d’un 
autre chantier prochainement.

 Peinture « verte » : Le PCI a 
vocation à aider les maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre et entreprises dans la 
mise en application de ces nouvelles 
techniques. 

 ACV – Analyse du Cycle de Vie : 
Le PCI est associé avec tous les pro-
fessionnels et participe au Guide AFGC 
en préparation.

 Acier HLE : Les têtes de réseaux 
ont demandé lors d’un prochain projet 
d’étudier, en parallèle d’une solution 
classique, une solution hybride. Un guide  
AFGC acier HLE est en cours de fina-
lisation. 

 Le PCI participe également au « Guide 
maintenance des ponts mobiles »  
et au « Manuel anticorrosion des ouvra-
ges maritimes et fluviaux » du Cetmef, 
à la révision du Fascicule 66, et bien 
d’autres sujets. 
À partir de 2011, toutes les informations  
sur ces travaux seront disponibles sur 
un site Internet. �

(1)-  CETE : Centre d’études techniques de 
l’Équipement.

(2)-  Hervé MARNEFFE : Responsable du PCI CMM, 
Chef du groupe Ouvrages d’art du LRPC Nancy 
et Directeur-adjoint.

(3)-  Jean-Michel MOREL : Responsable de l’activité 
Métal anticorrosion du LRPC Nancy.

(4)-  Pierre CORFDIR : Chef de la division Ouvrages 
d’art de Metz et du groupe Ouvrages d’art  
du LRPC Strasbourg.

(5)-  LCPC : Laboratoire central des Ponts 
et Chaussées.

(6)-  Sétra : Service d’études sur les transports, 
les routes et leurs aménagements.

(7)-  Cetmef : Centre d’études techniques maritimes 
et fluviales.

 Les Expertises. 
Le PCI intervient en France et à l’étran-
ger afin d’apporter une assistance en 
réalisant des expertises, notamment en 
termes de gestion du patrimoine ou de 
sécurité des ouvrages. Il est en mesure 
de réaliser des expertises complètes 
(inspection, relevés de défaut avec 
contrôle non destructif, diagnostic 
matériau, recalcul, instrumentation...) 
d’ouvrage ancien ou d’ouvrage patho-
logique.

 Valoriser, diffuser les connais-
sances et contribuer à l’animation 
du RST :
 -  par la veille scientifique et régle-

mentaire,
 -  par la publication d’articles dans 

les revues spécialisées,
 -  par l’animation d’un site Internet, 
 -  par l’organisation de journées tech-

niques ou la participation aux sémi-
naires, aux colloques, notamment 
en partenariat avec ConstruirAcier, 
l’organisme de promotion du maté-
riau acier dans la construction,

 -  par le développement des liens 
avec les professionnels, les écoles,  
les universités et d’autres labo-
ratoires.

QUELS SONT LES MOYENS  
DONT IL DISPOSE ?
Pour être en mesure de fonctionner 
de manière optimale en fonction des 
objectifs qui lui ont été assignés, le PCI 
dispose des compétences dans plu-
sieurs domaines :

 Caractéristiques et propriétés des 
matériaux métalliques ;

 Calcul, dimensionnement, conception 
des structures métalliques et mixtes ; 

 Construction ;
 Analyse de défauts et contrôles ; 
 Protection anti-corrosion et durabilité ;

 Pathologie, réparation et ré-ingénie-
rie des structures métalliques ;

 Gestion du patrimoine : inspections, 
expertises et outils de gestion ;

 Environnement : écobilan. 
Le PCI mobilisera, à partir de 2012, 
un effectif de 10 agents regroupant 
des compétences situées au sein des 
3 entités techniques du CETE de l’Est : 
le groupe Ouvrages d’art du Laboratoire 
régional de Nancy (sur la base élargie 
de son équipe ressources métal), la 
division Ouvrages d’art du siège à Metz 
et le groupe Ouvrages d’art du Labora-
toire régional de Strasbourg.
Le PCI dispose également de matériels 
de pointe permettant d’effectuer les 
investigations et essais utiles au déve-
loppement des activités d’ingénierie et 
de recherche : 

 Une plate-forme d’essais maté-
riaux avec notamment une presse de 
traction 10 t, une presse rénovée de 
100 t, un mouton-pendule automatisé 
de 450 jours ; 

ACIERS

7- Essai de trac-
tion (NF-Afcab).
8- Métallographie.
9- Analyse 
chimique d’acier-
spectromètre  
à étincelle.
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