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Les fondamentaux des 
ouvrages 

Le parc des ouvrages d’art français 
- des ouvrages nombreux 
 > 250 000 ouvrages 
 de plus de 2 mètres 
 
- des structures  variées 
 
 

                 Répartition des ouvrages selon les matériaux 
                                   pour le réseau routier national  
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Les fondamentaux des 
ouvrages 

Le parc des ouvrages d’art français 
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Les fondamentaux des 
ouvrages 

Le parc des ouvrages d’art français 
- des ouvrages de conceptions très 
variées 
 
Aujourd’hui, Règlements de conception pour les 
ouvrages neufs :   Eurocodes 
 
Historique des principaux règlements de calcul 
 Métal    9 règlements depuis 1869 
 Béton armé   8 règlements depuis 1906 
 Béton précontraint  6 règlements depuis 1953 
 Ouvrages mixtes 3 règlements depuis 1966 
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Les fondamentaux des 
ouvrages 

Le parc des ouvrages d’art français 
- des ouvrages de conceptions très 
variées 

9 règlements de charge depuis 1852 
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règles de charges de 1891  



Les fondamentaux des 
ouvrages 
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Le parc des ouvrages d’art français 
- des ouvrages 
 durables 



Les fondamentaux des 
ouvrages 
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Le parc des ouvrages d’art français 
- des ouvrages durables 

Durée de vie de projet : 100 ans 

Pont Camille de Hogues (1899) 

Béton armé Béton précontraint 



Les fondamentaux des 
ouvrages 
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Le parc des ouvrages d’art français 
- des ouvrages durables 

Maçonnerie Métal 



Les fondamentaux des 
ouvrages 

Le parc des ouvrages d’art français 
- des pathologies variées 
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Ouvrages en béton 



Les fondamentaux des 
ouvrages 

Le parc des ouvrages d’art français 
- des pathologies variées 
Ouvrages 
    métalliques 
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Les fondamentaux des 
ouvrages 

Le parc des ouvrages d’art français 
- des charges routières de plus en 
plus agressives 
 
  Charges extrêmes 
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Les fondamentaux des 
ouvrages 

Le parc des ouvrages d’art français 
- des charges routières de plus en 
plus agressives 
    

   Fatigue 
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Nécessité d’effectuer  
 - la surveillance  
 - l’entretien 
 - les réparations 
 en temps utiles 
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Les référentiels 

Les référentiels pour 
la gestion des ouvrages 
 

       ITSEOA 
« Instruction technique 
pour la surveillance, 
et l’entretien 
des ouvrages d’art » 
 
 

           1979 modifiée en 2010 
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Les référentiels 

Les référentiels pour la gestion des 
ouvrages 
 
 ITSEOA 
- Fascicule 0 
- 3 fascicules annexés 

- Fasc. 1 : dossier d’ouvrages 
- Fasc. 2 : généralités sur la surveillance 
- Fasc. 3 : auscultation, surveillance renforcée, 

mesures de sécurité immédiate ou de 
sauvegarde 

- autres fascicules (20) : guides 
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Les référentiels 

Les référentiels pour la gestion des ouvrages 
 
 ITSEOA 
- utilisable par tout gestionnaire 
d’ouvrages 
- 3 niveaux sont définis pour 
   le maître d’ouvrage 
gestionnaire 

- le niveau décisionnel 
- le niveau organisationnel 
- le niveau opérationnel Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 16 



Les référentiels 

Les référentiels pour la gestion des ouvrages 

La surveillance 
Le patrouillage 
Les actions périodiques de surveillance 
 - un contrôle annuel ; 
 - des visites d’évaluation ; 
 - des inspections détaillées ; 
 - des inspections détaillées de   
   parties d’ouvrage. 
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Les référentiels 

Les référentiels pour la gestion des 
ouvrages 
Évaluation de l’état des ouvrages tous 
les 3 ans (méthode IQOA pour le RRN) 
 5 classes 
  classe 1 
  classe 2 
  classe 2E 
  classe 3 
  classe 3U 
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Les référentiels 

Les référentiels 
pour la gestion 
des ouvrages 
 
L’entretien 
et la réparation 
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Les référentiels 

Les référentiels pour la gestion des 
ouvrages 
L’entretien 
 
- entretien courant 
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Les référentiels 

Les référentiels pour la gestion des 
ouvrages 
L’entretien 
 
- entretien spécialisé 
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Les référentiels 

Les référentiels pour la gestion des 
ouvrages 
La réparation 
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Les référentiels 

Les référentiels pour l’évaluation 
structurale 
Les Eurocodes en général, ne concernent 
que les ouvrages neufs 
 
Exemple : "Eurocode 1-2 – Actions sur les structures – 
Actions sur les ponts dues au trafic". Section 1 – Généralités : 
Paragraphe 1.1 Domaine d’application 
 « (2) Les charges d’exploitation définies 
dans  l’EN 1991-2 sont destinées à être utilisées 
pour  le calcul des ponts neufs, piles, culées, 
murs  garde-grève, murs en ailes et en retour, etc., 
 ainsi que de leurs fondations 
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Les référentiels 

Les référentiels pour l’évaluation 
structurale 
 
Exceptions : Les Eurocodes 0 et 8 
"Eurocode 0 - Eurocodes structuraux – Bases de calcul des 
structures". page 8 : paragraphe 1.1 "Domaine d'application" 
 (4) L'EN1990 est applicable pour l'évaluation 
structurale  de constructions existantes, en vue de 
projeter des  réparations et des modifications ou d'étudier 
des  changements d'utilisation. 
 NOTE : des dispositions additionnelles ou modifiées 
 pourront se révéler nécessaires selon le cas. 
 
"Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux 
séismes – Partie 3 : évaluation et renforcement des 
bâtiments". Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 24 



Les référentiels 

Les référentiels pour l’évaluation 
structurale  
 
Quels textes appliquer pour une évaluation 
structurale ? 
 
- Norme ISO 13822 « Bases du calcul des 
constructions  Évaluation des constructions 
Existantes » 
 

- Eurocode : « Évaluation et rénovation des 
structures  existantes »   en cours de 
rédaction 
 

- Eurocodes pour ouvrages neufs avec les 
 « dispositions additionnelles ou modifiées 
( i)  t  é él  é i  l  l  
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Les référentiels 

Les référentiels  
pour l’évaluation 

 structurale 
 

Note 
d’information 

Sétra  
n°35 

 
 

(mai 2012) 
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Les référentiels 

Les référentiels pour l’évaluation 
structurale 
 
Les différences entre un ouvrage neuf et un 
ouvrage existant 
◦ La meilleure connaissance que l'on a de 

l'ouvrage ou du trafic supporté peut autoriser 
des aménagements des règlements pour 
ouvrages neufs sans remettre pour autant en 
cause l’ordre de grandeur du niveau de 
sécurité structurale.  
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Les référentiels 

Les référentiels pour l’évaluation 
structurale 
 
Les différences entre un ouvrage neuf et un 
ouvrage existant 

◦ La réduction de l'incertitude sur certaines données 
justifie une réduction des coefficients partiels de 
sécurité pondérant les actions et les résistances. 
 

◦ L’annexe A de l’Eurocode béton « Modification des 
coefficients relatifs aux matériaux » qui peut être 
appliquée au cas d’un ouvrage existant peut conduire 
à des réductions significatives des coefficients partiels 
sur la résistance du béton ( 1,3 au lieu de 1,5 ). 
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Les référentiels 

Les référentiels pour la réparation 
 
Normes européennes de la série 1504 
 

NF EN 1504-1 - Partie 1 : définitions 
NF EN 1504-2 - Partie 2 : systèmes de protection de surface pour le béton 
NF EN 1504-3 - Partie 3 : réparation structurale et réparation non structurale 
NF EN 1504-4 - Partie 4 : collage structural 
NF EN 1504-5 - Partie 5 : produits et systèmes d'injection du béton 
NF EN 1504-6 - Partie 6 : ancrage de barres d'acier d'armature 
NF EN 1504-7 - Partie 7 : protection contre la corrosion des armatures 
NF EN 1504-8 - Partie 8 : maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité 
 
NF EN 1504-9 - Partie 9 : Principes généraux d’utilisation des produits et systèmes 
NF EN 1504-10 - Partie 10 : application sur site des produits et systèmes et contrôle 
de la qualité des travaux  
 
Et le GAP 18-902 - Recommandations pour la sélection des systèmes de protection 
de surface des bétons destinés aux ouvrages de génie civil 

Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 29 



Les référentiels 

Les référentiels  
pour la réparation 

 
Normes  

européennes  
de la série 1504  

 
Marquage CE 
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Les référentiels 

Les référentiels pour la réparation 

 
Normes françaises de la série 95-100 
Ouvrages d´art - Réparation et renforcement des 
ouvrages en béton et en maçonnerie 
( Spécifications relatives aux techniques et aux matériaux 
utilisés ). 
NF P 95-101 - Reprise du béton dégradé superficiellement 
NF P 95-102 - Béton projeté. 
NF P 95-103 - Traitement des fissures et protection du béton  
NF P 95-104 - Spécifications relatives à la technique de précontrainte additionnelle. 
NF P 95-106 - Spécifications relatives aux fondations des ouvrages. 
NF P 95-107 - Réparation et renforcement des maçonneries 
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Les référentiels 

Les référentiels pour la réparation 
 
Les autres textes : 

 - normes de la série P18 
 - guides LCPC / IFSTTAR 
 - guides AFGC 
 - guides STRRES 
 - etc. 
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