Montage d’un projet Fissuration – Durabilité
EcoRCe (Eco-Reinforced Concrete)

2

DOMAINES DES PROJETS NATIONAUX : PROJET DE RECHERCHES COLLABORATIFS
Matériaux – Procédés
FastCarb
ASIRI+

Optimisation de la conception
Des procédés et des performances
Ville10D
MINnD saison 2
PerfDub

CEOS.fr
Réduction des impacts
énergétiques,
environementaux
et sanitaires
RECYBETON,
MURE
EMACOP

Exploitation – Maintenance
Des infrastructures
C2ROP, DVDC, Dolmen
6 octobre 2021

CONTEXTE DES INFRASTRUCTURES : DURABILITÉ – SOUTENABILITÉ - RÉSILIENCE
Infrastructures vieillissantes
› Evolution des mobilités => efficiences
› Résilience : prendre en compte
le changement climatique
› Décarbonation des infrastructures
›

Cas étude : Eco-quartier La vallée (chatenay-Malabry)

▪ Optimiser les ressources => ré-usage et recyclage
▪ Objectiver et optimiser la durée de vie des infrastructures
▪ Feuille de route de la filière Ciment, Conseil national de l’industrie mai 2021

Catégories d’impact renseignées conformément à la norme
NF EN 15804+A1
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EMPREINTE ENVIRONAMENTALE DES TP
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PN PERFDUB
›
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En cours de valorisation

LIMITER LE SUR-FERRAILLAGE DANS LES OUVRAGES SPECIAUX

Comportement et Evaluation des Ouvrages Spéciaux – Fissuration, Retrait
President of CEOS.fr : Pierre Labbé (EDF)
Scientific Director: Jacky Mazars (3SR)
Technical Director : Philippe Bisch (EGIS)
Management : Danièle Chauvel & Claude Rospars (EDF SEPTEN)

▪

Three types of situations involving cracking have been identified:
static and monotonous loading,
thermo-hydro-mechanical loading, including creep and shrinkage,
cyclic or seismic loading.

CEOS.fr

➢ MODELISATION
Refined modelisation of phenomena:
THM, Cyclic, steel - concrete interface
Spacing and cracks width

▪

Representative test specimen provide evolution of crack pattern ➢ PHYSICAL EXPERIMENT
Large Beams at scale 1
and strain in concrete and steel bars

▪

Strains and crack patterns defined in several codes are compared
with the measurements on real special structures.

- free shrinkage and restrained shrinkage,
Walls under cyclic load 1/3 scale)
➢ ENGINEERING
Review of formulae (EC2, fib MC2010)
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Comment relier l’ouverture de fissure observée à Wc ?
Question instruite dans le PN CEOS.fr (Comportement et Evaluation des Ouvrages Spéciaux – fissuration, retrait)
Cas d’analyse de fissures sur poutres de grandes tailles ( 8m * 1m* 0,8m) – Chargement sous flexion 3 points ELU

Crack pattern characteristics obtained from D.I.C. -

Relevé établi sur la base de relevé d’images
Possibilité d’avoir un point de mesures tout
au long de la fissure en surface

Analyses performed on the constant moment zone
Crack width
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La Déformation est toujours équivalente à un produit:
Espacement moyen entre fissures * WC

Effets d’échelles sur ouvrages massifs
Calcul Thermo-Hydro-mécanique au jeune âge
Effet d’échelle statistiques

Identification des paramètres variables prépondérants
Représentation par champs aléatoires

Initiation de l’endommagement
Résistance à la traction < ft
Comportement et Evaluation des Ouvrages Spéciaux
Vis à vis de la fissuration et du retrait – PN CEOS.fr
Recommandations pour la maîtrise des phénomènes de fissuration
IREX - 2015

Resistance à la traction (Mpa)

-

Variabilités

Mivelaz brace

CO-CONSTRUCTION DU PROJET : HTTPS://WWW.OMNISPACE.FR/IREX/ ONGLET ECORCE
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ORDRE DU JOUR
•

•

•

•

•
•

•

Introduction: La fissuration et la durabilité dans les structures en BA/BP (Laurent boutillon
Vinci/Alain Sellier LMDC)
Impact des constituant les émission d’un m3 de BA en place. (Antoine Simon, Adélaïde
Ferraille, Laboratoire Navier, École des Ponts
REX sur ouvrages anciens et l’apport des PN précédents François Cussigh, Directeur du
PN PERFDUB
Intérêt et besoins de recherches sur le couplage Fissuration/Chimie/Electrochimie. Alain
Sellier, LMDC
Modélisation de la corrosion dans le béton armé. David Garcia, Corrohm
Projet européen MAGIC : Mise en place d’un essai de caractérisation de la fissuration sous
environnement, Thierry Vidal, LMDC
des solutions de mitigation : Apports mécaniques de l’auto-cicatristion des fissures dans les
matériaux cimentaires. B. Hilloulin, A. Loukili & F. Grondin, Institut de recherche en Génie Civil et
mécanique, UMR 6183, Centrale Nantes

•

Points de vue et attentes d'entreprises et de maitres d’ouvrages. (Bouygues, Eiffage, Andra)

