
REUNION DU 06 OCTOBRE 2021 - FNTP ALAIN SELLIER (LMDC) 

Projet National ECoRCe (?)
Eco Conception of Reinforced Concrete

Intérêt et besoins de recherches sur les couplages 
Fissuration/Chimie/Electrochimie



LE CONTEXTE

➢La limitation de l’ouverture de fissure sur la durabilité long terme des structures est elle efficace  ?
• Thèse Rita Ghantous (2016), HDR S.poyet (2021), thèse en cours de Lucas Hess (FNTP)
• Rapport n° 454 Norvegian Public Road Administration – (2017)
• Rapport n° CS R44 de la Concrete society (UK) (2016) 

• Une limitation excessive de cette ouverture pourrait-elle causée une perte de compétitivité 
économique et environnementale du béton armé par rapport à d’autres solutions technologiques ?
• Difficulté de mise de en œuvre des bétons très armés
• Poids des armatures dans le bilan carbone

• Les bétons armés de demain devant être de  moins en moins émissifs en termes de CO2, leur chimie évolue :

• Faudra t-il limiter leurs ouvertures de fissures à des valeurs plus faibles / plus fortes qu’actuellement  ?

• Compte tenu du « poids carbone » des armatures dans le BA, cela ne risque t il pas d’anéantir les efforts de 
recherche sur les nouveaux bétons ?



LES VERROUS SCIENTIFIQUES

➢En quoi la limitation de l’ouverture de fissure constitue t-elle une condition de durabilité ?

1. Quels sont les réactions chimiques possibles à l’intersection fissure armature ?

2. Les chargements mécaniques peuvent ils modifier la topologie des produits de ces réactions chimiques ?

3. Quelle est la part des « difficultés de mise en œuvre » dans la propagation de la corrosion à partir de la fissure  ?

4. Les mesures de prévention contre la corrosion sont elles efficace et intégrables dans les méthodes de dimensionnement  ?

5. Comment intégrer le bénéfice des dispositifs de maintenance dans le dimensionnement ?



LES VERROUS SCIENTIFIQUES

• Quels sont les réactions chimiques possibles à 
l’intersection fissure armature ?

• Dans quel contexte électro-chimique (ouverture de 
fissure - condition d’exposition hydro-chimique - type 
de matrice) ?

• Quels sont les associations de matériaux et de classes 
d’exposition conduisant à la production de produits 
de colmatage ?

• Les classes d’exposition intègrent elles correctement 
les aspect hydriques ?  est il nécessaire d’affiner la 
notion de classe d’exposition ?

Modélisation de la corrosion 
localisée (Fig Thèse D. Garcia)

• Les phénomènes de colmatage peuvent-ils être pris en compte dans un modèle de durabilité incluant aspects 
électro-chimiques et mécaniques ? peut on définir un ELS associé au phénomène de colmatage ?



• Les chargements mécaniques peuvent ils modifier la 
topologie des produits de ces réactions chimiques ?

• L’endommagement de l’interface acier-béton au 
voisinage de l’armature est il un facteur 
important ?

• Les chargements cycliques constituent ils un 
obstacle au colmatage ?

LES VERROUS SCIENTIFIQUES

• Comment intégrer les aspects « types de chargements » dans un ELS ?
• Quantification des retraits différentiels et retraits empêchés ?
• Influences relatives de la partie permanente et de la partie cyclique des charges ?

Fig thèse L. Hess &Tomogaphie X au CEA



• Quelle est la part des « difficultés de mise en œuvre » dans la propagation 
de la corrosion à partir de la fissure  ?

• Les « top bar effect »  doivent ils être quantifiés et pris en compte 
dans le modèle de durabilité ?

• Est on capable de quantifier expérimentalement le risque de 
« top bar effect » et son influence sur la vitesse de corrosion ?

• Comment intégrer ce risque dans la règlementation ?
• Ou passent les courants de corrosion ?

• Y a-t-il une continuité électrique dans la cage d’armature ?
• Peut  on intégrer leur modélisation dans un ELS ?

LES VERROUS SCIENTIFIQUES

Projet de test « performantiel » pour une solution technologique BA 
(Projet EURAD Magic, cf. présentation de T.Vidal, X Bourbon ANDRA…)

Top bar effects



• Les mesures de prévention contre la corrosion sont elles efficace ?
• La protection cathodique peut elle être optimisée et son 

efficacité démontrée et modélisée, quel serait l’ELS associé  ?

• L’effet des produits de protection des armatures ou du béton 
d’enrobage peut il être modélisé et intégré dans un ELS ?

• As t on intérêt à aller vers des composites réduisant les 
ouvertures de fissures en peau du BA ?

LES VERROUS SCIENTIFIQUES

Modélisation d’un dispositif de protection 
cathodique dans un radier (Fig © Corrhom)



• Comment intégrer le bénéfice des dispositifs de maintenance dans 
le dimensionnement ?

• Quelle est la fiabilité et la longévité des dispositifs de 
surveillance ?

• Le scénario de maintenance doit il être défini dés la 
conception initiale ?

• Le couple dispositif de surveillance-scénario de maintenance 
peut il être intégrer aux règles de dimensionnement ?

• Les durée de vie peuvent elles être réduites aux périodes de 
maintenance pour certains éléments ?

LES VERROUS SCIENTIFIQUES

Extrait EC0



4.  L ÉTAT DES CONNAISSANCES

PN PERFDUB 

Meilleure compréhension des mécanisme de 
pénétration des agents chimiques dépassivant:

• Approche performantielle

• Modèles de calcul physiques pour la pénétration 
des agents agressifs en zone d’enrobage

PN  CEOS.fr
Meilleure compréhension des mécanismes de 
fissuration  des structures massives :

• Histoire THM, du jeune âge jusqu’en service

• Réalisme du modèle d’interface acier béton

• Effet d’échelle statistique sur Rt

PN : ECoRCe
Meilleure compréhension du développement de la corrosion aux intersections fissures - armatures:
- En prenant en compte la physicochimie des interactions acier/béton/environnement hydro-chimique En intégrant les 

risques de propagation de la corrosion le long de l’interface depuis la fissure 
- En tenant compte lors du dimensionnement des possibilité de protection initiale et des scenarios de maintenance 

Possibilité de calculer plus précisément les 
ouvertures de fissures

Plus de latitude sur les formulations pour atteindre 
les performance visées en zone non fissurées



VALIDATION DES AVANCÉES SCIENTIFIQUES

• Par comparaison avec des ouvrages existants

• Bien dimensionné mais endommagés tout de même

Démolition du pont Champlain (J.P Charron EPM- © PJCCI)

• Dimensionné de la même façon mais pas endommagé ?

Retours des observations sur sites
indispensables

Tests de pertinence sur ouvrages réels 
des modèles développés



COMPATIBILITÉ AVEC LA RÈGLEMENTATION

Principes de base de la sécurité : EC0

Le surdimensionnement dépend 
de la durée et de la dispersion des 
données



COMPATIBILITÉ AVEC LA RÈGLEMENTATION

Si une maintenance avec surveillance peut être « assimilée » à un « remplacement »
Alors le contexte normatif permet de traduire les gains escomptés sur la méthode de dimensionnement



BILAN DES ENJEUX SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

➢ Laboratoires 

1. Quels sont les réactions chimiques possibles à l’intersection fissure armature ?

2. Les chargements mécaniques peuvent ils modifier la topologie des produits de ces réactions 
chimiques ?

3. Quelle est la part des « difficultés de mise en œuvre » dans la propagation de la corrosion à partir 
de la fissure  ?

4. Les mesures de prévention contre la corrosion sont elles efficace et intégrables dans les méthodes 
de dimensionnement  ?

5. Comment intégrer le bénéfice des dispositifs de maintenance dans le dimensionnement ?

➢Ouvrages réels 

1. Recueil des données nécessaires aux modèles développées

2. Confrontation modèles développés et réalité, validation ou abandon des modèles

➢ Capitalisation dans l’ingénierie et la règlementation associée:

1. Définition plus complète des classes d’exposition en lien avec les performance des matériaux

2. Standardisation d’un test performantiel de BA fissuré avec mise en œuvre représentative

3. Répercussion d’une meilleure modélisation du contexte sur les méthodes de 
dimensionnement en s’appuyant sur les principes de l’EC0
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Merci pour votre attention


