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BRIQUES DE TERRE CRUE STABILISEES AVEC DE FAIBLES 

QUANTITES DE CIMENT OU DE CHAUX 

Kouka Amed Jeremy Ouedraogo1, Jean-Emmanuel Aubert1, Christelle Tribout1, 
Gilles Escadeillas1 

 

Introduction 

Dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique, le développement de 
la construction en terre crue est une véritable alternative en vue de la réduction de la 
part d’émission de CO2 du secteur du bâtiment. Ce matériau millénaire doit en dépit 
de ses nombreux avantages relever les défis qu’impose la règlementation en 
vigueur. Il s’agit notamment de pouvoir justifier de bonnes résistances mécaniques et 
d’une tenue à l’eau dans des conditions particulièrement sévères. Pour cela, la 
plupart des applications industrielles et des travaux scientifiques à ce jour ont 
recours au ciment et la chaux pour la stabilisation de la terre crue. Mais, l’empreinte 
carbone élevée de ces liants minéraux pose des questions sur le caractère 
écologique de cette méthode de stabilisation [1]. Nous avons donc choisi de 
comparer les briques de terre crues pleines avec les blocs béton creux courants. 
Dans l’optique de proposer les briques de terre crue stabilisées par des liants 
minéraux comme alternative aux blocs bétons, la quantité de ciment incorporé dans 
la brique de terre crue doit être au plus égale à celle du bloc béton creux de même 
dimensions. Le dosage moyen de ciment pour la fabrication des blocs béton est de 
155kg/m3 [3]. La densité moyenne des briques de terre pressées étant de l’ordre de 
2000kg/m3, cela nous donne un dosage maximal en ciment de 4%. L’étude porte 
donc sur l’évaluation des performances mécaniques et hygrothermiques de briques 
de terre crue stabilisées à 2 et 4 % de chaux et de ciment. 

 

Démarche expérimentale 

A partir de deux sols du sud de la France (sol B et sol N), nous avons réalisé des 
éprouvettes stabilisées avec 0, 2 et 4% de ciment CEM I et de chaux éteinte (CL90). 
Les deux sols sont fins et issus de briqueteries mais de minéralogie différentes : le 
sol B contient de la kaolinite et de l’illite alors que le sol N contient de la 
montmorillonite, de la chlorite et de l’illite. Les éprouvettes ont été fabriquées à 
densité constante égale à celle du sol non stabilisé et toutes les éprouvettes ont subi 
une cure de 21 jours. Les résistances à la compression sèche et humide (tenue à 
l’eau), la conductivité thermique et la capacité tampon hygrique ou moisture buffering 
value (MBV) ont été mesurées. 

Résistance à la compression à l’état sec et humide 
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Les résistances à la compression sèche et humide obtenues sur les différents 
mélanges sont présentées dans le tableau 1. 

 

  Tableau 1 : Résistances à la compression (Rc) sèche et humide des sols stabilisés 

Code Sol 
Ciment 

(%) 
Chaux 

(%) 
d (g/cm

3
) 

Rc sèche 
(MPa) 

Rc sèche 
(MPa) 

Nref 

Sol N 

  

1,88 

5,5 ± 0,2 0 

N2C 2%  6,4 ± 0,3 0,6 ± 0,1 

N4C 4%  9,2 ± 0,2 2,3 ± 0,1 

N2Ch  2% 5,5 ± 0,2 0,6 ± 0,0 

N4Ch  4% 5,3 ± 0,2 1,0 ± 0,1 

Bref 

Sol B 

  

1,86 

3,1 ± 0,3 0 

B2C 2%  4,8 ± 0,1 0 

B4C 4%  5,8 ± 0,2 0,6 ± 0,2 

B2Ch  2% 3,4 ± 0,1 0 

B4Ch  4% 3,3 ± 0,1 0,2 ± 0,0 

Les effets d’un faible ajout de liant sur les résistances en compression sèche 
dépendent du type de liant et du type de sol. En effet, pour le sol N qui contient de la 
montmorillonite et de la chlorite, les effets de l’ajout du ciment sont beaucoup plus 
marqués que ceux de l’ajout de chaux qui est sans effet pour ce sol sur les 
résistances en compression. Les conclusions sont les mêmes pour le sol B riche en 
kaolinite. Par contre, les résultats sont différents sur la tenue à l’eau (résistance en 
compression humide) : dans ce cas, l’ajout de ciment et de chaux est efficace dans 
le cas du sol N mais pas toujours dans le cas du sol B. Pour ce dernier, il est 
nécessaire d’ajouter au moins 4% de ciment ou de chaux pour que les éprouvettes 
résistent à l’immersion. 

  

Conductivité thermique 

Les conductivités thermiques des différents mélanges sont présentées dans le tableau 
2. 

Tableau 2 : Conductivité thermique des sols stabilisés 

Code Soil 
Ciment 

(%) 
Chaux 

(%) 
Conductivité thermique 

(mW.K
-1

.m
-1

) 

Nref 

Soil N 

  565 ± 24 

N2C 2%  529 ± 01 

N4C 4%  556 ± 20 

N2L  2% 557 ± 18  

N4L  4% 562 ± 43 

Bref 

Soil B 

  574 ± 30 

B2C 2%  487 ± 05 

B4C 4%  520 ± 15 

B2L  2% 513 ± 22 

B4L  4% 498 ± 41 

Le tableau 2 montre que les valeurs obtenues sur les différents mélanges sont très 
proches les unes des autres. On peut donc en conclure que l’ajout à faible taux de 
chaux et de ciment semble être sans effet sur la conductivité thermique.  
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Comportement hygroscopique 

Les valeurs de MBV mesurées sur les différents mélanges sont présentées sur la figure 
1. 

 

Figure 1 : MBV des sols stabilisés 

Les valeurs de la figure 1 montrent que la stabilisation par le ciment ou la chaux 
diminue légèrement les capacités de tampon hygrique des briques de terre crue ce qui 
confirme les résultats de Mc Gregor et al. [3]. Cependant, cette diminution est limitée 
car le taux de stabilisation est faible. Ceci permet donc aux briques stabilisées de 
continuer à être classer dans la catégorie « excellente » de la capacité de tampon 
hygrique malgré cette légère diminution. 

  

Références 

[1] Van Damme, H., Houben, H. Earth concrete. Stabilization revisited. Cement and 
Concrete Research 2017. 

[2]  aron,  ., Ollivier,  .P., Delort,  ., Plumat,  .,  auveau, P. Les bétons  bases et 
données pour leur formulation. Paris: Eyrolles, 1996. 

[3] McGregor, F., Heath, A., Shea, A., Lawrence, M. The moisture buffering capacity 
of unfired clay masonry. Building and Environment 2014, 82, 599–607. 
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UTILISATION D’UN COMPOSITE TERRE-PAILLE DE RIZ DANS LA 

CONSTRUCTION D’HABITATS MODERNES DE FAIBLE ENVERGURE  

ADAGBE M.T.1,2, AUBERT J.-E.1, GIBIGAYE M.2 

 

Introduction 

La terre a été utilisée dans la construction d’abris et de maisons pendant des milliers 
d’années. Actuellement, environ 30% de la population mondiale vit encore dans les 
structures en terre [1]. Dans la plupart des pays en développement, les maisons sont 
essentiellement construites avec des adobes localement produits. Dans la plupart des 
régions du monde avant l’introduction de matériaux industriels tels que le béton armé, 
l’adobe est le matériau le plus couramment utilisé pour la construction des maisons. 
Dans certains cas, les adobes sont stabilisés par des fibres végétales disponibles 
localement. De même, la terre renforcée par des fibres fait l’objet de beaucoup 
d’investigations par plusieurs chercheurs ces dernières années [1-8].  

Au Nord-Ouest de la République du Bénin, les ‘’Tatas Somba’’ (habitats ruraux à deux 
niveaux R+1) et les greniers de stockage des céréales sont construits avec de la terre 
stabilisée à la paille et à la décoction de néré, une solution issue de la préparation de la 
moutarde béninoise appelée en langue fon ‘’affiti’’. Ces greniers attestent d’une grande 
durabilité (plus de 50 ans d’âge) de même que les tatas somba [9]. 

Bien que l’utilisation traditionnelle de l’adobe par les constructeurs locaux remonte à 
des milliers d’années, leur savoir-faire n’a pas été enregistré systématiquement afin 
d’être transmis aux générations futures [10].  

Le présent travail se charge de caractériser ce composite de terre stabilisé à la paille de 
riz et à la décoction de néré autrefois utilisé de façon empirique pour son utilisation 
rationnelle dans la construction des logements urbains et ruraux modernes. 

 

Méthodologie      

Le sol argileux du composite à l’étude a été prélevé à l’Université d’Abomey Calavi du 
Bénin (6°24’50,05’’N ; 2°20’19,84’’E). En effet, ce sol est abondamment disponible dans 
la commune d’Abomey Calavi où se situe l’Université. Il est utilisé pour les 
constructions traditionnelles en terre. Il est constitué de 45% de kaolinite, 45% de 
quartz et de 6% de goethite (résultats issus d’analyses chimiques, d’analyses 
minéralogiques par DRX et par Analyse Thermo Gravimétrique (ATG)).  

Les pailles de riz proviennent de la riziculture de Zinvié (Bénin). Dans la formulation du 
composite, les pailles de riz ont été débarrassées de leurs feuilles et les tiges ont été 
coupées à 3cm ±1. Nous remarquons également que ces tiges sont triturées de telle 
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sorte à avoir des fibres qui s’incorporent très bien au mélange. Des observations au 
MEB ont été faites sur la paille de riz ainsi que l’Analyse Thermo Gravimétrique (ATG).  

La décoction de néré est la solution issue des graines de néré (Parkia Biglobosa) lors 
de la préparation de la moutarde béninoise. Cette décoction est souvent utilisée pour 
les constructions traditionnelles en terre puisqu’elle n’est pas réutilisée.  Dans le cas de 
notre composite, elle a été obtenue en préparant un volume de graines de néré avec 
quatre fois ce même volume d’eau à une température de 60°C ± 10°C. La décoction de 
néré ainsi obtenu a un aspect visqueux qui permet une bonne maniabilité du composite  
(Figure 1).  

     

Figure 1 : Les matériaux                        Figure 2 : Entrevous 

16 formulations ont été réalisées en faisant varier les pourcentages de paille et de 
décoction de néré. Le tableau 1 présente les différentes compositions.  

Tableau 1 : Les compositions des formulations 

N° Paille 
Décocotion 

de néré 
ω 

(%) 

Mterre 

sèche 

(g) 

Mpaille 

(g) 
Mdécoction 

néré (g) 
Meau 

(g) 
Meau 
(g) 

A1 

0% 
Paille 

0% 18,12 175,90 0,00 0,00 30,31 18,12 

A2 3% 17,75 173,67 0,00 5,21 25,62 14,75 

A3 6% 17,31 17,31 0,00 10,39 19,58 11,31 

A4 12% 17,15 17,15 0,00 20,54 8,82 5,15 

B1 

1% 
Paille 

0% 19,7 169,51 1,70 0,00 33,73 19,90 

B2 3% 18,1 171,90 1,72 5,16 26,27 15,28 

B3 6% 17,78 172,49 1,72 10,35 20,63 11,96 

B4 12% 15,6 176,06 1,76 21,13 6,61 3,76 

C1 2% 
Paille 

0% 19 168,37 3,37 0,00 32,63 19,38 

C2 3% 17,92 169,78 3,40 5,09 25,94 15,28 
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C3 6% 17,15 171,18 3,42 10,27 19,67 11,49 

C4 12% 16,3 173,33 3,47 20,80 8,02 4,63 

D1 

4% 
Paille 

0% 18,71 163,10 6,52 0,00 31,73 19,45 

D2 3% 17,1 166,07 6,64 4,98 24,55 14,78 

D3 6% 16,88 166,15 6,65 9,97 19,20 11,56 

D4 12% 15,6 169,49 6,78 20,34 7,16 4,22 

L’essai de compression a été réalisé sur des éprouvettes cylindriques (5h5). Le 
poinçonnement-flexion a été fait sur des entrevous de dimensions 15x20x50 cm3 (figure 
2) suivant la norme NF EN 15037. Il s’agit des entrevous de 2% de paille et de 6% de 
décoction de néré. Quelques caractéristiques de durabilité (résistance à l’érosion de 
l’eau et résistance à l’abrasion) ont été évaluées sur des briquettes de dimensions 
15x15x5 cm3 avec 2% de paille et de 6% de décoction de néré. 

Résultats 

Les résistances en compression obtenues sur éprouvettes cylindriques (5h5) sont 
présentées sur la Figure 3. 

 

Figure 3 : Résistances en compression mesurées sur éprouvettes cylindriques 

On remarque une amélioration de la résistance en compression par l’ajout de 
paille. Cette même résistance s’améliore à partir de  6% de décoction pour des 
mélanges fibrés. Elle chute à 3% de décoction de néré et ceci avec n’importe quel 
pourcentage de paille.  L’action combinée de la paille et de la décoction de néré 
apporterait donc un gain important à la résistance en compression.   

Par ailleurs, la résistance moyenne obtenue au poinçonnement-flexion des entrevous 
est de 211 daN avec une plus petite valeur obtenue de 204 daN. Les résistances 
obtenues sont supérieures à 130 daN qui est la valeur de la résistance au 
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poinçonnement-flexion d’un entrevous non résistant selon la table des valeurs 
minimales de la norme NF EN 15037. Selon cette même table, la valeur minimale de 
la résistance au poinçonnement-flexion pour un entrevous semi-résistant est de 200 
daN. Les résistances enregistrées sont toutes supérieures à cette valeur. On peut 
donc conclure que les entrevous développés en composite terre sont semi-
résistants. 
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Proposition de communications 

3. Expérimentation, propriétés et mise en œuvre des matériaux 
 

Le XXe siècle est un siècle de mutations, à la fois dans la conception des espaces et 
dans la novation technique. Les matériaux et les procédés de mise en œuvre se 
développent, issus de recherches scientifiques et d’applications industrielles. Il se joue 
alors une transformation matérielle et culturelle de la société par l’architecture, où la 
novation technique cohabite avec les méthodes de construction traditionnelle, où les 
nouvelles constructions dialoguent avec les édifices du passé. Comment un matériau 
ancestral, donné par le site, appartenant à l’histoire du lieu, est-il réinvesti dans la 
conception architecturale nouvelle, dans un contexte culturel, économique et industriel 
spécifique ? Appliqué au Midi toulousain, comment la brique de terre cuite a-t-elle 
perduré et a-t-elle été réinvestie dans des projets contemporains durant le XXe siècle 
? La thèse de doctorat en architecture se propose de répondre à cette problématique 
au travers de la novation de la brique de terre cuite en Midi toulousain, dans l’entre-
deux-guerres élargi, 1910-1947. Cette période présente des contextes ambivalents 
voire duels : une production entre industrielle, semi-industrielle et artisanale, un 
contexte culturel entre aspirations modernes, et nouvelles, et régionalisme, et repli sur 
soi, et un contexte architectural qui oscille aussi entre nouveaux matériaux, avec 
l’usage croissant du ciment armé, et matériaux rustiques et bruts hérités de la tradition. 
La question de recherche que la thèse développe est la suivante : dans le Midi 
toulousain, où la brique est couramment employée depuis l’Antiquité, comment 
s’exprime, dans l’entre-deux-guerres, les valeurs de modernité et de nouveauté dans 
les projets des architectes ? 
 
Dans le cadre de la communication des Journées nationales de la maçonnerie 2020, 
je propose d’aborder un point particulier des résultats de la thèse, à savoir comment 
la place croissante du ciment armé dans les projets a participé du renouvellement de 
l’architecture de briques en Midi toulousain dans l’entre-deux-guerres.  

                                            
1 GIRARD, Laura, ENSA Toulouse - LRA, laura.girard@toulouse.archi.fr 
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Outre l’évolution propre au matériau de terre cuite, dans sa fabrication notamment 
avec la mécanisation progressive de la chaine opératoire2, dans son mode constructif, 
dans son esthétique et dans le message culturel véhiculé3, l’argumentation sera 
accentuée sur le rôle du ciment armé dans le monde du bâtiment et ses répercussions 
sur la construction en briques.  
D’un côté, la brique foraine, brique toulousaine, est un héritage romain, duquel sont 
issus le mode de bâtir traditionnel et le grand format des briques. C’est, en effet, une 
brique spécifique en raison de ses grandes dimensions, 42 x 28 x 5 cm. Ces 
caractéristiques dimensionnelles ont induit des formes architecturales et des mises en 
œuvre particulières. La brique foraine a un rôle architectonique, ne faisant pas de 
distinction entre le noyau et le parement du mur. 
Dans la période charnière de l’entre-deux-guerres, la brique de grande dimension 
persiste avant de disparaitre progressivement. Elle connait une concurrence avec la 
nouvelle brique de terre cuite, plus petite et d’une autre qualité. Alors que les deux 
matériaux cohabitent, le mode constructif évolue : d’une maçonnerie massive à une 
maçonnerie de remplissage et de parement. On observe alors deux mises en œuvre :  

- soit la brique conserve son rôle architectonique avec une continuité d’emploi de 
la brique foraine ou une transposition avec la brique moderne ;  

- soit la brique perd son rôle architectonique et devient le parement d’une 
maçonnerie porteuse (parpaing de ciment, béton banché, moellons de pierre, etc.) 
et/ou le remplissage d’une structure en ciment armé.  

C’est au sein de cette cohabitation que le ciment armé va jouer un rôle fondamental. 
Le ciment armé introduit dans la construction a initialement touché les bâtiments 
industriels (usines, réservoirs, citernes, etc.) et les ouvrages d’art (pont, passerelle, 
etc.) dans l’ancienne région Midi-Pyrénées. Ce sont les sources d’archives listées à 
partir des dossiers traités par la société Hennebique qui font état de la situation4. 
Quelques éléments isolés tels que les escaliers, les rampes et les balcons concernent 
l’habitation. Progressivement, dès les années 1920, hôtels particuliers, immeubles et 
maisons ont recours au béton armé pour la structure entière, ou partielle, de l’édifice. 
Les bâtiments industriels maintiennent cet emploi. 
Dans l’entre-deux-guerres, le recours constructif à la brique oscille entre le maintien 
dans son rôle architectonique, originel, traditionnel, et local, et la perte de ce rôle 
assigné au remplissage et au parement d’une structure. Le ciment armé est introduit 
progressivement en remplaçant des éléments ponctuels substituant la brique dans ces 
ouvrages parmi des murs de briques : les linteaux en ciment substituent les arcs en 
brique, les poteaux en ciment armé substituent des refends en briques. 
Progressivement, la structure poteaux poutres en béton armé va donner à la brique le 
rôle de remplissage et/ou de parement.  

                                            
2 DOMEDE Nathalie, « La mécanisation de la briqueterie toulousaine Gélis (1924-1990) d’après la description et 
les dessins de ses machines », dans NÈGRE Valérie, Terre crue, terre cuite, recueil d’écrits sur la construction, 
CNAM, Ibis Press, Paris, 2004.  
3 L’AUTA, depuis 1906 en 5 séries (1ère série : 1906-1911 : n°1 à 24, 2e série : 1912-1926 : n°1 à 86, 3e série : 
1927-1999 : n°1 à 643, 4e série : 1999-2008 : n°1 à 98, 5e série : depuis 2009: n°1 à …). 
4 CNAM/SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture du XXe siècle, Fonds Bétons armés 
Hennebique (BAH). Subdiv. 30 : Midi-Pyrénées. 076 Ifa. 
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L’hybridation des matériaux et des procédés n’est pas nouvelle dans la construction. 
L’introduction du ciment armé s’inscrit dans cette démarche. La compréhension de la 
complexité constructive résultante de cette hybridation des matériaux et des procédés 
n’est pas toujours facile à appréhender aujourd’hui en analyse. De nombreux projets 
de cette période posent question sur leur parti constructif.  
 
En outre, la compréhension de la mise en œuvre de la novation technique de la brique 
participe de l’histoire du matériau dans un territoire donné et pour une période 
historique circonscrite. Si la recherche ne revendique pas pleinement une visée 
opératoire, cet apport de connaissances sur l’évolution constructive de la brique en 
Midi toulousain constitue un préalable à la documentation d’un diagnostic sur le 
patrimoine bâti de l’entre-deux-guerres, qui oscille entre matériaux traditionnels et 
matériaux nouveaux. Mobilisable par le praticien, il peut participer de l’aide à la 
décision et à la conception, notamment dans le cas d’une intervention sur un bâti 
existant moderne et contemporain dans le cadre d’une rénovation énergétique. 
 

Référence 
[1] Girard, Laura, L’architecture en brique en Midi toulousain (1910-1947). Les 
architectes face au renouvellement technique et culturel, sous la direction d’Enrico 
Chapel et Françoise Blanc, thèse de doctorat en architecture soutenue le 1er juillet 
2019, ENSA Toulouse, Université de Toulouse.  
[2] CNAM/SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture du XXe 
siècle, Fonds Bétons armés Hennebique (BAH). Subdiv. 30 : Midi-Pyrénées. 076 Ifa. 

 
 

 
 

 



ETUDE EXPERIMENTALE DU COMPORTEMENT MECANIQUE DE LA 

BRIQUE DE TERRE CUITE 

ABOU DALLE, M.1, LE, T.T.H.2, MEFTAH, F.3, SARI, M.4 

 

Introduction 

Les techniques de construction en petits éléments de maçonnerie présentent de très 
nombreux avantages, que les professionnels du domaine exploitent avec profit : 
grandes facilité et simplicité de mise en œuvre, rapidité de montage, performances 
mécaniques et thermiques, durabilité élevées, etc. 

Afin de répondre aux impératifs sans cesse croissants en matière de sécurité, de 
confort et de coût, de nombreux laboratoires travaillent au développement de procédés 
originaux de maçonnerie, et se penchent, en particulier, sur leurs performances au feu. 
Des méthodes originales d’essais et de modélisation sont ainsi proposées. 

Le comportement au feu des murs en maçonneries dépend du comportement de 
leurs composants élémentaires, tels que briques, joints et revêtements. De ce fait, il 
est nécessaire de le considérer à différentes échelles (de l’échelle du matériau 
intrinsèque à celle, réelle, du mur), puis de faire des simulations numériques, à des 
fins de modélisation. Les travaux présentés dans cet article portent sur une 
caractérisation mécanique à l’échelle du matériau en terre cuite. 

Etude bibliographique 

Selon plusieurs références [1], le comportement de la terre cuite à différentes 
températures est, globalement, de type élastique, fragile. La Figure 1 montre l’évolution 
de la résistance en compression et du module de Young en fonction de la température 
de tessons extraits d’une brique en terre cuite, dans la direction d’extrusion. Le module 
de Young de la  brique de terre cuite, ainsi que sa résistance à la compression, ne sont 
pas impactés de manière significative jusqu’à 600°C ; par ailleurs, une augmentation de 
la résistance en compression est observée jusqu’à 900°C, le module de Young restant 
relativement inchangé jusqu’à cette température. Selon d’autres travaux [2], le module 
de Young diminue de façon linéaire avec l’augmentation de la  température, comme 
montré sur la Figure 2. 

La divergence de ces résultats illustre l’intérêt d’étudier le module de Young à 
différentes températures en tenant compte de critères plus spécifiques, afin d’optimiser 
la modélisation. De ce fait, des essais ont été réalisés sur la base de la position et de 
l’orientation des différentes parois de la brique (extérieures, intérieures, longitudinales 
et transversales). En outre, des essais non-destructifs et destructifs ont été réalisés sur 
ces échantillons, pour comparer les résultats des différentes méthodes. 
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Figure 1 : Évolution de la résistance en compression 
et du module de Young en fonction de la temp. - 
Tessons extraits d’une brique en terre cuite - Rc 

(20°C) = 32.2 MPa ; E (20°C) = 2.7 GPa [1] 

Figure 2 : Évolution du module de Young en 
fonction de la temp. - Tessons extraits d’une 

brique en terre cuite - E (20°C) = 22.8 GPa [2] 

 

Essais de compression monotone et avec cycles de charge - décharge 

1. Essais de compression monotone : Les éprouvettes d’essai ont été prélevées sur 

les parois extérieures de briques alvéolées ; elles ont une forme parallélépipédique, 

avec des épaisseurs variant de 4 à 10 mm. La vitesse de chargement a été de 30 

N/s. 

2. Cycles de charge-décharge : Des tessons de 15 x 15 x 8.5 mm3 extraits de la paroi 

extérieure ont été utilisés. La vitesse de chargement a également été de 30 N/s. 

Trois cycles de chargement - déchargement (jusqu’à des niveaux de 1000 – 2000 - 

3000 N) ont été effectués à cette même vitesse. 

Pour chaque configuration, six éprouvettes ont été testées. 

La figure 3 donne les valeurs moyennes du module de Young de la paroi extérieure 
déterminées par compression monotone et cyclique, sur la même brique. On 
observe, ici, une différence de 12% entre les valeurs du module de Young. 

 

Figure 3 : Comparaison entre les valeurs moyennes du module de Young par la compression 
monotone et avec cycles de charge - décharge de la même brique 

 

Essais statiques en flexion 

La détermination de la résistance en traction a été réalisée par l’intermédiaire d’essais 
de flexion "trois points" ou "quatre points". Les éprouvettes ont été extraites selon trois 
directions, dans différentes parois de la brique. Cinq (5) échantillons ont été testés pour 
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chaque direction et paroi, avec des dimensions 300 x 20 x ép. pour les directions X, Z 
et 200 x 20 x ép. pour la direction Y (Figure 4). 

  

 

Figure 4 : Directions d’extraction des 
éprouvettes d’essai 

Figure 5 : Comparaison entre les valeurs moyennes du 
module de Young selon les différentes directions 

La figure 5 présente la variation du module de Young selon les directions X, Y et Z : On 
constate qu’il y a une différence entre les résultats des trois directions. Les échantillons 
extraits selon la direction Z (direction d’extrusion) ont les valeurs les plus élevées. Ceci 
est dû à une différence de densification de la pâte argileuse, durant la fabrication des 
briques. De plus, on remarque que les valeurs du module de Young obtenues dans 
l’essai de compression diffèrent de celles de l’essai de flexion. Ceci s’explique par le fait 
que la porosité du matériau influence sa réponse mécanique : Dans l’essai de 
compression simple, les pores sont confinés et le matériau est consolidé jusqu’à un 
certain niveau, alors que dans l’essai de flexion, la matrice poreuse est étirée. 

Comparaison entre les essais non-destructifs et destructifs 

Les essais non-destructifs ont été réalisés sur la base de mesures de FRF (réponses 
en fréquence) de barreau mise en flexion dynamique par excitation impulsionnelle au 
pot vibrant. Des éprouvettes prismatiques (extraites des briques) ont été utilisées, 
une pastille étant disposée à leur milieu, fixée à la tête d’impédance. Dans cette 
dernière, se trouvent un capteur de force et un accéléromètre (Figure 6). 

 

Figure 6 : Schéma expérimental de l’essai du pot vibrant [3] 

Le module de Young peut être calculé d’après l’équation de Bernoulli, ci-dessous [3]: 

𝐸 =  
3𝜋2

𝛾𝑛
4

𝜌𝐿4

ℎ2
𝑓𝑛

2 

Tel que : E est le module de Young, 𝜌 est la masse volumique, h est l’épaisseur, L 
est la longueur, 𝑓 est la fréquence de résonance, 𝛾 dépend des conditions aux 
limites. 
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La figure 7 montre un bon accord entre les valeurs de différents essais selon les trois 
directions, les valeurs mesurées par la technique du pot vibrant étant légèrement 
plus grandes. 

 

Figure 7 : Comparaison des valeurs de module de Young mesurées dans les essais de flexion 3 
points et les essais non-destructifs (au pot vibrant) selon X, Y, Z - Parois extérieures, rectifiées. 

Conclusion 

Les essais de compression simple et de flexion réalisés permettent de mieux 
appréhender le comportement mécanique des tessons considérés. La comparaison 
entre les essais non-destructifs par la méthode du pot vibrant et les essais de flexion 
3 points donnent également des conclusions intéressantes. 

1. Les valeurs du module de Young obtenues dans l’essai de compression sont plus 

faibles que celles de l’essai de flexion. Il est nécessaire de prendre cette différence 

en compte dans la modélisation numérique. 

2. Les valeurs du module de Young sont différentes selon la direction considérée. Ceci 

est dû à l’anisotropie du matériau, liée au processus d’extrusion. Cet aspect est 

également à prendre en compte dans la modélisation. 

3. Il y a un bon accord entre les valeurs du module de Young des essais dynamiques 

non-destructifs (pot vibrant) et les essais de flexion 3 points. 
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CONSTRUCTION NEUVE ET PROCEDES INNOVANTS : 

PREFA’BRIC, CONSTRUCTION HORS SITE EN TERRE CUITE 

YVARS Stéphane - BOUYER LEROUX – syvars@bouyer-leroux.fr 

 

 

Contexte et moteur vers l’innovation 

Les besoins en logements neufs sont toujours aussi importants. 

Délais de réalisation réduits, qualité des ouvrages livrés, performances énergétique 
et environnementale des bâtiments : autant de raisons qui ont poussé naturellement 
Bouyer Leroux à expérimenter et développer une solution constructive qui valorise 
tous les avantages de la construction hors site combinés aux qualités et 
performances d’un mur porteur en briques. 

 

Figure 1 : levage d’un mur préfa’bric 

Présentation du procédé 

préfa’bric est un mur préfabriqué de hauteur d’étage constitué de briques 
alvéolaires assemblées en usine avec le procédé de collage polymère hybride 
breveté fix’bric sous AT n°AT16/18-767-v1.  

Équipé d’un système de levage intégré (demande de brevet en cours), il est prêt à 
poser. La manutention et la mise en œuvre sont réalisées en toute sécurité (travail 
au sol).  
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Les murs étant légers (145 kg/m²), il est possible de livrer jusqu’à 150 m² de murs 
par livraison. Le déchargement est rapide car 6 rotations de grue  suffisent. 

 

Figure 2 : déchargement des  Box préfa’bric 

Les murs sont transportés dans des box compacts, déchargeables à la grue et 
conçus à cet effet : 

  

Figure 3 : déchargement des Box préfa’bric 

 

Les panneaux sont marqués selon un plan de pose réalisé sous langage REVIT BIM  
grâce à un développement informatique spécifique.  

 

Figure 4 : exemple de plan REVIT préfa’bric 

 

Les murs sont posés dans un ordre indifférent. 

Ils sont clavetés entre eux à l’aide d’un mortier à haute performance sans retrait. 
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La pose de plusieurs murs superposés est possible sur la base d’une étude 
technique (bâtiments industriels). 

 

Figure 4 : exemple de paroi grande hauteur préfa’bric 

 

Caractéristiques principales : 

Résistance thermique : R=1,07 m².K/W 

Résistance au feu en mur porteur : REI30 à REI120 selon le chargement enduit une 
face avec ou sans doublage. 

Résistance au feu en remplissage ou paroi non porteuse : EI120 sans enduit. 

Affaiblissement acoustique : 52 < Rw < 57 dB avec enduit et doublage 

Poids du mur nu : 145 kg/m² 

 

Domaines d’emploi : 

Les murs peuvent être utilisés en fonction porteuse ou en remplissage mais 
également en partitionnement intérieur auto stable et/ou coupe-feu de grande 
hauteur. 
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Avantages pour la construction neuve : 

 Rapidité d’exécution, maîtrise des délais  

 Qualité d’ouvrage 

 Durabilité et fiabilité des performances 

 Solution porteuse et pré-isolante en l’état 

 Travail majoritairement au sol, en sécurité – respect des consignes 

CARSAT / OPPBTP 

 Réduction des nuisances et des aléas chantier (conception en amont) 

 Réponse aux exigences de la charte « chantier propre » 

 Faible empreinte carbone 

 Conception et fabrication françaises 

Références  

[1] AT CSTB fix’bric n° n°AT16/18-767-v1 

[2] 1500 m² de murs ont été réalisés. 
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VERS UNE MODELISATION DES PERFORMANCES DES TERRES 

CRUES UTILISABLES EN CONSTRUCTIONS NEUVES 

ANGLADE, E.1, SELLIER, A.2 

 

 

Contexte 

Le matériau terre a été utilisé pour la construction sur tous les continents et à toutes les 

époques car il fait partie des ressources locales faciles à obtenir. Dans le contexte 

actuel, ce matériau présente un fort intérêt car il permet de répondre aux enjeux 

écologiques, économiques et sociétaux. En effet, la terre crue utilisée pour la 

construction provient idéalement du voisinage immédiat de la construction, ce qui 

permet ainsi de limiter les émissions de CO2 dues au transport de la matière première. 

L’énergie grise de la terre est très faible car elle ne nécessite pas ou peu d’énergie pour 

la transformer en produit de construction et, si aucun stabilisant n’est ajouté, le 

matériau peut même être réemployé pour d’autres utilisations.  

La terre crue présente néanmoins des difficultés de mise en œuvre. Dans un premier 

temps, l’utilisation de terre crue dans un chantier requière la présence de spécialistes 

lors des différentes étapes de construction, et en particulier dans l’étude de la 

composition de la terre. En effet, la composition du sol a une grande influence sur les 

propriétés mécanique, thermique, hydrique et acoustique. La difficulté à prédire et à 

assurer l’homogénéité de ces performances est également un frein à l’utilisation de la 

terre en tant que matériau de construction. Ainsi les critères imposés par les normes 

peuvent dans certains cas ne pas être vérifiés en raison de manque de données 

expérimentales sur la terre étudiée. Le manque de règlementation concernant les 

différentes techniques de construction en terre crue limite également le choix de ce 

matériau par les industriels. Cependant, certains livres recensent les différentes 

techniques de constructions en terre crue qui sont utilisées de nos jours et peuvent leur 

servir de référence lors de la conception d’un projet. [1], [2] 

Le but de ce travail est de faciliter l’utilisation de la terre crue dans la construction, et 

notamment la terre provenant des déblais d’un chantier, en proposant des solutions de 

mise en œuvre économique et basées sur une prédiction par modélisation des 

performances de la terre en fonction de sa composition.  

                                            
1
 ANGLADE, Elsa, LMDC, elsa.anglade@insa-toulouse.fr 

2
 SELLIER, Alain, LMDC, alain.sellier@insa-toulouse.fr 

mailto:elsa.anglade@insa-toulouse.fr
mailto:alain.sellier@insa-toulouse.fr%3e


 

 Journées Nationales Maçonnerie 2020 

 Toulouse - 11 et 12 juin 2020 

 
https://jnm2020.sciencesconf.org 

 

 

Modélisation 

La difficulté de la modélisation de la terre réside dans l’hétérogénéité du matériau. Les 

différentes particules ont chacune un rôle : l’argile qui est très fine sert de liant entre les 

particules plus grosses de sable ou de gravier qui apportent la rigidité. Il est difficile de 

trouver le bon équilibre entre la composition de la terre et la teneur en eau pour obtenir 

un matériau facile à mettre en place et tout de même performant. De plus, les 

différentes performances (mécanique, thermique, hydriques et acoustique) peuvent 

nécessiter des caractéristiques différentes de la terre comme par exemple une porosité 

plus ou moins grande pour augmenter les performances thermiques ou une teneur en 

argile minimale pour assurer la cohésion mécanique sans pour autant générer trop de 

problèmes de retrait lors du séchage.  

La modélisation sera réalisée à l’échelle microscopique, c’est-à-dire à l’échelle des 

particules. Un des enjeux est de trouver une méthode d’homogénéisation adaptée pour 

déterminer non seulement les propriétés de la terre en fonction des propriétés de 

chaque composant mais aussi la résistance du mélange, sa variation volumique et son 

taux de fissuration en fonction de la teneur en eau. Les modèles utilisés et décrits en 

détail dans [3] sont basés sur la méthode d’Eshelby [4] qui considère les particules de 

sable comme des inclusions dans une matrice d’argile considérée comme infinie. 

L’enjeu consiste à intégrer à ce schéma de base des ingrédients tels que la plasticité 

en contrainte effective, les critères de micro et macro fissuration ou le lien entre 

plasticité et teneur en eau.  

Il est en effet important de comprendre les interactions entre l’argile, le sable et l’eau 

car le séchage de la terre crue induit des forces capillaires qui peuvent entrainer soit 

une augmentation de résistance soit une fissuration du matériau. Cette fissuration 

produit une perte de cohésion de la terre qui diminue ses performances. La 

modélisation a pour but permettre de mieux comprendre le risque de fissuration de la 

terre dû au comportement différentiel de ses constituants. 
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Avec la prise de conscience de la menace liée aux émissions de gaz à effet de serre 
dans les années 90, le développement de matériaux de construction émettant de 
faibles quantités de CO2 durant leur fabrication est aujourd’hui un enjeu écologique 
et économique important, ce afin de fournir une alternative aux matériaux 
conventionnels. Au-delà de la qualité des matériaux de construction utilisés, un autre 
enjeu de la construction durable est lié à la maîtrise des consommations d’énergie 
intrinsèques à l’utilisation de la construction sous sa forme d’habitat. Nécessitant 60 
fois moins d’énergie que les techniques modernes de construction en béton armé, la 
terre, en tant que matériau de construction, suscite aujourd’hui un intérêt scientifique 
particulier en raison de son côté écologique et durable. Pendant la durée de vie du 
bâtiment, l’avantage principal de la construction en terre réside dans sa capacité à 
limiter et réguler les échanges de chaleur et d’humidité avec le milieu extérieur, 
grâce à sa capacité à échanger de l’eau, sous forme liquide ou gazeuse [1]. 

 

Le matériau terre peut être mis en forme de différentes manières : pisé, béton coulé, 
adobe, compactage, … La technique de compactage est très efficace et permet 
d’obtenir des Brique de Terre Comprimée (BTC) en appliquant de faibles contraintes 
de compaction (de l’ordre de 15 MPa) [2]. Ces briques présentent cependant une 
faible résistance mécanique et une mauvaise stabilité à l’eau. Elles requièrent donc 
une stabilisation. Pour cela, un liant hydraulique, tels que le ciment ou la chaux, est 
communément ajouté. L’hydratation, la carbonatation et les réactions 
pouzzolaniques qui ont lieu dans le matériau permettent alors d’améliorer les 
propriétés mécaniques et de durabilité de la terre. Cependant, ces matières 
premières ont des contenus énergétiques forts qui augmentent l’impact 
environnemental de la terre stabilisées. 

Une alternative à cette stabilisation pourrait être d’effectuer le compactage à des 
pressions plus élevée, de l’ordre de 350 MPa. Des études ont déjà été réalisée avec 
des pressions de l’ordre de 100 MPa en pressage uniaxial et des briques avec des 
résistances mécaniques en compression allant jusqu’à 10 MPa ont pu être obtenues 
[3]. Néanmoins ces niveaux de résistance mécanique sont encore bien éloignés de 
ceux de briques en terre cuite qui vont de 40 à 100 MPa [4]. 

 

L’objectif de cette étude est d’étudier la possibilité de fabriquer des BTC dont les 
propriétés s’approchent de celles des briques cuites, via la mise en œuvre de très 
haute pression de compaction et en optimisant les cycles de pressage ainsi que les 
traitements réalisés sur les argiles en amont de la compaction. Parmi ces 
traitements, un paramètre clé est l’impact du taux d’eau (saturation). 

 

Les matières premières sélectionnées pour cette étude sont des sous-produits de 
l’exploitation de la carrière du Boulonnais par un producteur français de granulats, 
les Fines Argilo calcaires (FAC). Lors de l’extraction des granulats, ces derniers sont 
lavés pour conserver leurs propriétés de mise en place. Plusieurs millions de tonnes 
de boues de lavage s’accumulent ainsi en bordure de carrière et représentent une 
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très grande quantité de matière à valoriser. Les FAC sont constituées de particules 
très fines (<100 µm), et composées, comme leur nom l’indique, de calcaire (62% de 
CaCO3) et d’argiles (kaolinite et illite) [4].  

Afin d’évaluer le potentiel de cette technique de compression à très haute pression 
sur des matériaux à base de terre "naturelle", de la terre à pisé d’Isère, est 
également étudiée. La proportion d’argile y est de 20%. Mais des grains de plus 
grande taille hétérogénéisent la terre. 

 

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à la mise en œuvre et à la 
caractérisation de la seule phase liante. L’impact du traitement est évalué en termes 
de microstructure, de propriétés mécaniques et de tenue à l’eau. Les propriétés 
mécaniques sont évaluées via des essais de micro-indentation et de compression 
diamétrale (essai brésilien). L’évolution de la dureté et de la résistance par rapport à 
la teneur en eau et à la force de compaction est évaluée afin de choisir le taux 
optimal. A titre d’exemple, la figure 1 montre pour différents taux d'eau, une forte 
augmentation de la dureté HV de la phase liante à base de FAC lorsqu'une pression 
de 300 MPa est utilisée. L’utilisation de très haute pression de compaction permet 
d’augmenter très significativement la dureté des matériaux, en passant d’environ 50 
MPa de HV pour une compaction à 60 MPa à 200 MPa de HV pour une compaction 
à 350 MPa. Le lien dureté-masse volumique ne devient évident qu'avec l'utilisation 
des très hautes pressions. 

 
 

Figure 1 : Evolution de la dureté HV en fonction de la masse volumique sèche pour 
différentes teneurs en eau. 

 

Des tests de porosité mercure sont également menés afin d’avoir une valeur précise 
de la masse volumique réelle des échantillons. Puis, dans une deuxième étape, la 
compaction très haute pression est appliquée à des mortiers et les propriétés 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 

H
V

 /
 M

P
a

 

Masse volumique / g.cm-3 

300 MPa 

60MPa 



 

 

Journées Nationales Maçonnerie 2020 

4 

mécaniques sont reliées à celles des phases liantes obtenues dans les mêmes 
conditions. 

Les résultats obtenus sont comparés aux propriétés des BTC classique stabilisées 
au ciment ou à la chaux, et aux briques conventionnelles de terre cuite. 
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COMPORTEMENT MECANIQUE DES INTERFACES DANS LES 
BLOCS DE TERRE STABILISES ET FIBRES 

MAHI, A., FOUCHAL, F., HAMOUINE, A. 
• Introduction : 

Les ksour « villages fortifiés » du sud algérien classés patrimoines mondial de 
l'UNISCO (Figure 1) sont des constructions en terre crue conçus avec une technique 
ancestrale très utilisée dans le passé dans cette région du dessert saharien mais très peu 
approchée d’un point de vue scientifique. Ces vieux ouvrages subissent au fil du temps des 
détériorations sous les conditions climatiques difficiles.  Plusieurs tentatives de réhabilitation 
ont été entreprises jusqu’à présent mais le problème continu de persister pour manque de 
compréhension des comportements mécanique et thermo hydrique de ces derniers. Par 
ailleurs, leur composition architecturale très complexe ainsi que les matériaux utilisés sont très 
différents par rapport aux constructions en maçonnerie connues et largement abordées dans 
la littérature. Dans ce contexte, le présent travail porte sur cette problématique qui consiste à 
proposer des solutions pour améliorer la tenue mécanique et la durabilité de ces ouvrages.  

Des récents travaux [1,2] ont proposé d’introduire des stabilisants chimiques par l’ajout 
de ciment, chaux et le mélange des deux à la terre récupérée de site d’étude pour augmenter 
les propriétés mécaniques de la terre et afin également d’améliorer leur durabilité. Des fibres 
de palmier dattier traitées en plus des stabilisants pour renforcer leur tenue mécanique sont 
aussi intégrées dans les mélanges étudiés.  Ces fibres végétales sont disponibles dans la 
nature d’une façon abondante dans la région. Ce sont des renforts naturels, à faible 
consommation d’énergie, respectueux de l'environnement et leur utilisation offre des 
avantages économiques pour la population qui construit encore leur habitation avec de tels 
systèmes constructifs.  Ces fibres ont été utilisées dans une récente étude pour améliorer la 
résistance à la traction et pour réduire la fissuration par retrait des blocs de bétons stabilisés 
« BTS » [2]. 

 Ce travail s’inscrit dans la continuité de ces travaux qui est consacrée à l’étude de 
comportement mécanique de l’interface dans les BTS renforcés avec des fibres traitées et non 
traitées de palmier dattier, et en particulier, comprendre et identifier le comportement 
mécanique d’adhésion-adhérence des interfaces sous différentes conditions. L'interface entre 
la matrice et la fibre joue un rôle important sur la tenue mécanique des BTS renforcés par des 
fibres [3]. Par ailleurs, le comportement mécanique des matériaux composites dépend 
fortement des comportements des interfaces qui relient les différents constituants. En effet, 
l'interface présente dans les matériaux d’une manière générale constitue des discontinuités 
de matière qui conduit souvent à la création des zones locales sensibles qui fragilisent le 
comportement de matériaux d’une part, et le comportement global de la structure comme ça 
était démontré dans différents domaines tels que: les matériaux composites et les matériaux 
utilisés dans les constructions en génie civil (maçonnerie, structures routières...) ; … [4,5]. 

 

 



 
Figure 1. Ksour : constructions en terre 

 
•  Etude expérimentale : 
2-1- Préparation des éprouvettes: 

La terre utilisée dans cette étude est extraite dans la partie démolie du site d’étude de Ksar 
Mougheul. Les blocs d’adobe récupérés ont été écrasés puis tamisés aux ø 6,3. 
La terre ainsi  tamisée a été utilisée pour réaliser les échantillons qui seront testés dans cette 
étude vis-à-vis de l’arrachement. Trois variantes de mélange ont été choisies, le mélange de 
terres sans stabilisant pour le premier cas, mélangés avec 10% de ciment blanc +10% de 
chaux et avec 5% de ciment blanc +5% de chaux, respectivement, pour la deuxième et la 
troisième variante. Le rapport eau / ciment moyen utilisé était fixé de 30%.  

Les éprouvettes (dimensions 4x4x3 cm) utilisés dans le test d'arrachement d'une fibre ont été 
préparées selon la méthode suivante: 
premièrement, la moitié de la quantité requise de mélange de terre a été introduite dans le 
moule, ensuite, une seule fibre (15 cm de longueur) est placée au milieu de mélangé déjà posé 
préalablement dans le moule et enfin et troisièmement et la dernière moitié du mélange de 
terres a été mise par-dessus de la fibre à l’intérieur  du moule, et enfin la préparation est 
soumise à un compactage dans sur une table vibrante. Le démoulage des éprouvettes est 
effectué après 48 heures; les échantillons ont été conservés à la température ambiante 
pendant 28 jours au minium avant de les tester.  

 
Dans ce papier seulement le traitement des fibres par autoclave qui seront présentés. Ce 
traitement simple peu couteux et sans danger pour l’environnement consiste à mettre les fibres 
pendant 30 minutes en présence de vapeur d’eau saturante à une température légèrement 
supérieure à 130°C et pour laquelle la tension de vapeur est de 2 bars. Cette étape est suivie 
d’une autre phase de séchage à température ambiante. 

2-2- Appareils et tests mécaniques: 
L'appareil utilisé pour le test d’arrachement d'une fibre unique est illustré à la figure 2, il s'agit 
d'une presse universelle de 5 KN à commande automatique. Le bloc de (4x4x3 cm de 
dimension) est fixé dans la partie inférieure par deux plaques, la partie supérieure de la fibre 
est également fixée par deux plaques et soumise à une force de traction axiale avec une 
vitesse de 1 mm/min, ce système permettait l'enregistrement de la force d'arrachement et le 
déplacement de la fibre 

 



 
Figure 2 : Pull-out test. 

• Résultats et discussions : 
L’essai d’arrachement a permis d’identifier la loi de comportement mécanique de l’interface 
(force-déplacement) et d’obtenir la contrainte d’adhérence correspondant à la valeur maximale 
de la force d’arrachement. La figure 3 montre les courbes de la force d’arrachement en fonction 
des déplacements pour le cas des fibres non traitement et ceux pour les quatre variantes de 
BTS testées. La figure 4 représente les courbes de la force d’arrachement en fonction des 
déplacements pour le cas des fibres traitées à l’autoclave. 

Les résultats obtenus sur les cas des quatre variantes de fibre non traitée (Figure 3) montrent 
la même tendance de comportement mécanique pour les quatre variantes une bonne 
répétitivité de l’essai réalisé sur 5 échantillons et ce pour chaque variante.  Il a été observé 
que la force appliquée augmente de manière monotone avec l’augmentation de déplacement 
d’extraction, qui diminue brusquement une fois la charge maximale atteinte. La première partie 
est une partie linéaire élastique c.à.d. que se traduit par un glissement nul entre la fibre et la 
matrice de terre. La non-linéarité observée avant le post pic coïncide avec l’apparition des 
microfissurations. Au-delà de pic, la branche descendante représente le décollement entre la 
fibre et la matrice ; ensuite un palier presque horizontal exprime la résistance résiduelle due 
au frottement de la fibre dans la terre dégradée par l’extraction de cette dernière. 

Il est clair que la stabilisation par le ciment blanc augmente la force maximale de l’arrachement 
par 16% par rapport à la terre seule et que l’utilisation de la chaux seule comme stabilisant 
diminue la force maximale par 55% par rapport à la terre seule. En mais revanche, l’utilisation 
d’un mélange de 5% de ciment blanc avec 5% de la chaux augmente la force d’arrachement. 
L’amélioration observée sur la résistance d’adhérence dans le cas de stabilisation par le 
ciment blanc est due à la formation des cristaux de ciment hydratés qui améliorent la liaison 
d’interface due également aux réarrangements des particules. 

Pour les cas des fibres traitées à l’autoclave, il est clair que ce traitement n’influence pas de 
manière significative la tendance du comportement de l’interface, la forme des courbes est 
similaire. Cependant, les niveaux de résistance sont complètement différents entre les quatre 
cas testés. En effet, ce traitement à l’autoclave contribue à améliorer d’adhérence autour de 
l’interface fibre- terre, notamment dans la stabilisation de la matrice par le ciment blanc. Cette 
amélioration est due principalement à la modification de la composition chimique de la fibre 
par la réduction de la quantité de la composante lignine qu’est la responsable de la réaction 
entre la fibre et la matrice. 



Figure 3 : courbes d’arrachement des 
fibres sans traitement. 

Figure 4 : courbes d’arrachement de fibres 
traitées par l’autoclave. 

 

• Conclusion : 
Les principales conclusions peuvent être résumées est comme suit :  

 

• L’essai d’arrachement d’une fibre unique constitue un outil d’analyse efficace 
pour évaluer le comportement d’interface de BTS renforcés par des fibres 
végétales d’après les résultats observés. 

• L’utilisation des fibres de palmier dattier comme renforcement dans le BTS 
montre des résultats intéressants vis-à-vis de   l’adhérence entre fibre et matrice 
de terre.  

• La stabilisation des BTS par le ciment blanc peut améliorer les caractéristiques 
mécaniques notamment le comportement d’interface avec le renforcement des 
fibres végétales 

• Le traitement des fibres de palmier dattier par l’autoclave peut améliorer 
l’efficacité de fibres renforcées des BTS stabilisées par le ciment blanc ou le 
mélange entre le ciment et la chaux. 
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LAUBAMAC ET LAUBAPRO, 2016 - 2021 : 

LA STRUCTURATION DES FILIERES PIERRE SECHE ET LAUZE 

A TRAVERS DES PROGRAMMES COLLABORATIFS   

O’NEILL, C.1 DOMBRE, M.2 

10. Développement durable 

L’association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » (ABPS) représente un réseau 
d’artisans spécialisés qui travaillent depuis 2002 sur le développement de la filière pierre 
sèche en France, avec un partenariat national de professionnels, d’institutionnels, d’élus, 
de chercheurs et de représentants du monde associatif et syndical. La démarche consiste 
à impulser et structurer cette nouvelle filière pierre sèche, à élaborer et faire homologuer 
des nouvelles qualifications, à former, qualifier et accompagner des professionnels 
compétents pour répondre à un marché qui exige une haute technicité (murs de 
soutènement routiers, ouvrages exemplaires patrimoniaux ou contemporains…), à 
développer des outils et des cadres spécifiques au marché de la pierre sèche (ex. Règles 
professionnelles, assurance décennale…) et à promouvoir et à communiquer sur ce mode 
constructif… 

Depuis sa création ABPS a mis en place, coordonné et participé autour des initiatives et 
programmes nationaux et/ou européens pouvant faire avancer la filière, stimuler le marché 
et créer ou renforcer des emplois locaux et spécialisés. 

Le territoire « Causses et Cévennes » a été inscrit par l’UNESCO en 2011 au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité dans la catégorie « des paysages culturels évolutifs et vivants sur le 
thème de l’agropastoralisme méditerranéen ». A travers ses acteurs, il s’est donné pour 
vocation de devenir un territoire pilote d'expérimentation et d'innovation, permettant 
notamment de valoriser l'implication des artisans, la dynamique inter-associative et la 
rencontre de filières complémentaires. 

En 2014, à la demande des services de l’Etat (Parc national des Cévennes, Sous-
Préfectures de la Lozère et de l’Aveyron, SDAP de la Lozère), ABPS s’est jointe à d’autres 
organismes regroupant des carriers et des lauziers, les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, pour travailler ensemble sur les filières des lauziers et bâtisseurs du Massif 
central.   

Cette démarche, qui constitue le socle d'une politique publique de valorisation du patrimoine 
et de savoir-faire en favorisant les ressources locales et les circuits courts, implique des 
professionnels et structures des régions Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et Auvergne-
Rhône-Alpes. D’autres régions s’y intéressent.  Accompagné par les services du 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), le dossier LAUBAMAC – Consolider 
et développer les filières des lauziers et des bâtisseurs en pierre sèche du Massif central – 
a été déposé fin 2015 dans le cadre du financement CPIER (Contrat de Plan Inter Régional 
Etat-Régions). 

 
1O’NEILL Cathie, directrice Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS), cathieoneill@abps.fr 
2DOMBRE Marc, vice-président ABPS et membre du bureau de Artisans Lauziers Couvreurs (ALC), 
marc.dombre@free.fr 
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L’ensemble du programme LAUBAMAC s’est déroulé de 2016 à 2019 avec 7 partenaires 
porteurs de projet : le Parc national des Cévennes, l’association ABPS, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Lozère, l’IMT Mines d’Alès, les Parc naturels régionaux des Grandes 
Causses, des Causses de Quercy et des Monts d’Ardèche. D’autres partenaires tels la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron, l’association des Lauziers Calcaire (ALC) 
étaient aussi impliqués dans les actions diverses. ABPS a été chargé en 2017 par le Parc 
national des Cévennes de co-coordonner le programme, et de s’occuper de la communication 
générale (lettre d’information trimestrielle, page internet dédiée sur les sites web des 
partenaires…). 

Ce programme ambitieux était structuré autour de quatre axes : formation et qualification 
(création d’un CQP lauze, référentiels innovants pour la pierre sèche), marché et 
règlementation (étude de marché national, retour d’expérience des règles professionnelles de 
la pierre sèche), recherche et développement (thèse sur la gélivité de la lauze calcaire, étude 
sur le retour économique de l’ouverture d’une micro-carrière, création d’une plateforme de 
recherche nationale pour la pierre sèche, étude sur les usages de la lauze et de la pierre sèche 
dans l’architecture contemporaine) et communication (expositions, fiches techniques sur la 
pierre sèche, les pierres clavées, les calades, et un colloque national). Un cinquième axe était 
dédié à la coordination et la gestion de l’ensemble.    

Les résultats de LAUBAMAC ont surpassé l’expectation des initiateurs et des porteurs de 
projet. Ils ont été rendus public lors du premier colloque national de la pierre sèche et de la 
lauze en avril 2019 à Florac en Lozère. Une forte dynamique de partenariat, d’actions de 
développement et des territoires a été mise en route, donnant une visibilité aux filières 
patrimoniales qui sont restées longtemps dans l'ombre car considérées comme des niches. 
L’exemple du processus de développement de la filière pierre sèche portée par ABPS a donné 
de l’élan à l'organisation de la filière lauze. La structuration de la qualification nationale pour la 
lauze, gérée par la CMA Lozère qui coordonne un groupe de travail interrégional de 
professionnels, va continuer après 2019 ; toutes les autres actions sont réalisées. L’association 
des Lauziers Calcaire s’est transformée en structure nationale et multi-matériaux conservant 
le même sigle : ALC – Association Lauziers Couvreurs. 

La force de LAUBAMAC est dans son opérationnalité, sa transférabilité et son partage. Le 
programme a aussi révélé des besoins transversaux pour le développement de ces filières, 
notamment concernant la ressource première, la pierre locale. Une suite à LAUBAMAC, 
LAUBAPRO, est née pour continuer d’impulser et de renforcer cette dynamique tout à fait 
inédite avec une direction encore plus tournée vers le développement économique et durable. 

LAUBAPRO, est un programme d’actions pour dynamiser et accompagner la structuration 
des filières professionnelles de la lauze, de la pierre sèche et de l’approvisionnement en 
matériaux locaux, en développant des complémentarités inter-filières sur le Massif central pour 
les impulser sur le plan national. Il s’agit de promouvoir ces filières en réalisant un travail 
collaboratif sur plusieurs territoires d’expérimentation, unissant professionnels et techniciens, 
associations, scientifiques, élus et la population. Les objectifs du programme sont également 
de transmettre le savoir-faire et créer de la valeur transférable à travers des projets concrets, 
répondant à des besoins repérés sur le terrain, utilisant des modèles économiques et des outils 
techniques innovants et d’articuler ce travail de développement avec des actions menées sur 
la filière pierre au sens large au niveau inter-régional (Occitanie, AURA…) et au niveau 
national. 

Ces actions innovantes et réalisables seront menées par dix porteurs de projets qui 
travailleront de façon partenariale pour mettre en œuvre quinze actions. Le programme 
regroupe 6 des partenaires historiques de LAUBAMAC : ABPS, PNC, IMT Mines Alès, les 
PNR des Causses de Quercy, des Grands Causses et des Monts d'Ardèche et quatre 



nouveaux porteurs de projet : ALC (accompagnés par CMA 48), PNR Aubrac, La Communauté 
des communes de Comtal Lot et Truyère et le PNR Aubrac. ABPS coordonnera le programme 
et assurera la communication, la représentation et le lien avec d'autres filières (bois, 
agriculture, tourisme...) 

Un travail collaboratif avec des territoires d’expérimentation différents, l’échange des données 
et des comités techniques communs sont au cœur du programme. La communication et la 
capitalisation des actions s’appuiera sur les chantiers pilotes, des chantiers démonstrateurs et 
des plateformes numériques. Également, le travail inter-filières est appuyé, avec une ouverture 
sur les carrières et la ressource pierre, la valorisation de la production agricole notamment sur 
terrasses et la création d’outils pour les entreprises et les territoires (outils numériques, 
cartographies, fiches techniques…) 

Les cinq axes de travail pressentis pour un programme janvier 2020 – décembre 2021 : 

1. Approvisionnement et valorisation des ressources locales (cartographie, nouvelles 
méthodes d’extraction, de stockage, de gestion d’approvisionnement…) 

2. Recherche et développement (études sur économie circulaire, la plus-value de ces 
modes constructifs sur les territoires et concernant l’adaptation au changement climatique…) 

3. Formation et qualification (nouvelles compétences, incitation pour des jeunes et 
expérimentation dans la découverte et la transférabilité des métiers, premier CQP pierre 
naturelle…) 

4. Développement du marché (valorisation des territoires/produits/compétences…) 

5. Coordination, communication, représentation. 

Notre proposition pour les Journées Nationales de la Maçonnerie 2020 est de présenter les 
actions de LAUBAPRO dans le contexte d’un travail de développement national et durable de 
ces filières. 

 

Figure 1 : Exemples des ouvrages en pierre sèche ; couverture des règles professionnelles 

 

 
 

Figure 2 : Logos des partenaires du programme LAUBAMAC 

 



Mots clefs : Filières, dynamique, valeur, réponse, collaboration, innovation, transmission, 
structuration. 
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APPLICATION DE LA MÉTHODE D’ÉMISSION ACOUSTIQUE POUR 

LE SUIVI DE L’ENDOMMAGEMENT D’UN MUR EN MAÇONNERIE 

PENG, S.1, PARENT, T.2, SBARTAÏ, M.3 

Introduction 

Cette étude se place dans un contexte de préservation de notre patrimoine architectural. 
Les méthodes de contrôle non destructives (CND) sont des méthodes à privilégier dans 
la démarche de restauration et de conservation de nos édifices historiques. On peut 
diviser les CND en deux familles. La première vise à caractériser les propriétés des 
matériaux en place tandis que la deuxième s’attache plutôt à détecter et à suivre les 
différents types d’endommagement intervenant dans une structure. Dans ce deuxième 
cas, les méthodes CND et plus particulièrement la technique d’émission acoustique (EA)  
permet de localiser la fissuration[1] et de prédire un niveau de défaillance de la structure 
étudiée[2]. Dans ce travail, la technique d’émission acoustique est donc utilisée en 
laboratoire pour suivre les mécanismes d’endommagement survenant sur un mur 
maçonné de pierres calcaires appareillées et sollicité en cisaillement plan.   

Un travail préliminaire a été réalisé à l’échelle des assemblages bloc-mortier-bloc[3]. A 

cette échelle, deux types d’essais suivis par EA ont été proposés : (i) essai de traction 
sur duo bloc-mortier-bloc et (ii) essai de cisaillement sous charge normale constante sur 
triplet de pierres. Ces essais ont été menés dans le but d’améliorer la compréhension 
des mécanismes de rupture de chaque mode de rupture (mode I et mode II) intervenant 
dans les joints de mortier. Les résultats de cette étude préliminaire ont montré que les 
mécanismes d’endommagement liés au frottement sont bien plus énergétiques que ceux 
liés à la décohésion. De plus, la durée des signaux acoustiques provenant de 
l’endommagement est généralement inférieure à 2ms tandis que les signaux liés au 
frottement sont beaucoup plus long.  

Le travail proposée dans cet article est conduit à l’échelle du mur et se basera sur les 
résultats préliminaires obtenus à l’échelle de l’assemblage. Le comportement mécanique 
du mur au cisaillement sera analysé au moyen de mesures de champs par stéréo 
corrélation d’image. Ensuite les résultats d’émission acoustique (énergie et nombre de 
signaux) seront présentés et analysés. Enfin, l’identification des sources (mode I, mode 
II et frottement) sera proposée en étudiant l’amplitude et la durée des signaux. 

Protocole expérimental 

Le mur testé est composé de 11 lits de blocs calcaire de 0.3×0.15×0.1m3, assemblés par 
des joints de mortier de chaux hydraulique NHL3.5, pour des dimensions finale du mur 
de 2.65L×1.65H× 0.15e m (Figure 1).  
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Le mur est encastré en pied au banc de structure et un degré de liberté en rotation dans 

le plan est autorisé. Une force ponctuelle verticale 𝐹𝑉
⃗⃗⃗⃗  est tout d’abord appliquée 

progressivement et vient se répartir sur la face supérieure du mur au moyen d’un 
chevêtre de répartition des charges. La contrainte moyenne de compression atteinte et 
maintenue durant tout l’essai est alors de 0.4 MPa. Ensuite un déplacement horizontal 

plan est appliqué en tête de mur à l’aide d’un deuxième vérin qui engendre l’effort 𝐹𝐻
⃗⃗ ⃗⃗  . 

Des rouleaux présents en partie inférieurs de chevêtre de répartition permettent de 
conserver l’effort vertical lors du déplacement horizontal du mur (Figure 1). Le mur est 
ainsi soumis à un essai de cisaillement plan sous contrainte normale moyen constante. 

Un LVDT et un dynamomètre sont positionnés en tête de mur dans l’objectif de mesurer 
le déplacement et l’effort de cisaillement exercés. Un suivi des déplacements dans le 
plan et hors plan sur la face avant du mur est effectué par corrélation d’image. Sur l’autre 
face, 7 capteurs piézoélectriques R15α (fréquence de résonance de 150kHz) sont fixés 
et enregistrent les signaux acoustiques pendant l’essai. Le seuil de détection est fixé à 
35dB et le préamplificateur à 40dB. La position des micros est indiquée dans la figure 1. 

Comportement mécanique du mur au cisaillement 

La figure 1 illustre les mécanismes de ruine observées par la corrélation d’image. La 
réponse expérimentale de la réaction horizontale vs le déplacement horizontal du mur 
testé est introduite dans la figure 2 (courbe noire). Trois phases peuvent être distinguées 
: (I) un domaine linéaire jusqu’à un déplacement de 0.8mm, (II) une première non linéarité 
correspondant à l’apparition de fissures horizontales (de mode I) sur les premiers lits de 
mortier se propageant vers la gauche, (III) une troisième phase correspondant à la 
l’initiation et à la propagation de fissures en escalier (Mode I et mode II).  

                   

Figure 1 : conditions aux limites du mur, position de capteurs d’EA et trajets de fissurations observées  

Suivi de l’endommagement mécanique par la technique de l’EA 

La figure 2a indique le nombre de hits cumulés normalisés et la figure 2b l’énergie cumulé 
normalisée des signaux enregistrés par chaque capteur en fonction du déplacement 
horizontal appliqué en tête de mur.  

         Fissure 
horizontale (phase II) 

         Fissure 
diagonale (phase III) 
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On constate premièrement que le domaine élastique (phase I) ne laisse apparaitre que 
très peu de hits, ce qui implique qu’aucun endommagement ne semble s’amorcer. 
Néanmoins, le capteur S8 placé dans la zone de pivot du mur, reçoit des signaux au 
cours de la phase linéaire qui peuvent être accordés à la fermeture des micro-défauts 
initialement présents dans les blocs et le joint de mortier.  

Pendant la formation et la propagation de fissures horizontales (phase II), l’ensemble des 
capteurs enregistrent des signaux qui restent faiblement énergétiques car relatifs à des 
ouvertures de traction. Remarquons que le capteur S6 et S7 se situant à la proximité des 
fissures horizontales (Figure 1) ne reçoivent quasiment aucun signal au cours de l’essai 
car les ondes acoustiques sont fortement atténuées dans l’air séparant les deux lèvres 
de la fissure ouverte.  

Enfin l’apparition de la fissure diagonale en escalier en phase III implique la détection de 
signaux fortement énergétiques par les capteurs S3, S5 et S8 (qui reçoit notamment, 
environ 90% de l’énergie acoustique totale). Ces capteurs sont situés au voisinage de la 
fissure. La forte énergie acoustique indique qu’il s’agit ici de mécanismes de rupture 
associant du cisaillement et du frottement [3]. 

   

Figure 2: (a) nombre de hits cumulés (b) l’énergie cumulée par chaque capteur. 

Analyse de l’activité acoustique : identification des sources  

La figure 3 présente une classification des signaux en fonction de leur durée et de leur 
amplitude. Chacun des 4 graphiques corresponds à la représentation des signaux 
intervenant au moment d’une phase donnée (phase II ou III) et reçus par un micro donné 
(S5 ou S6). Il est rappelé que le capteur S6 est placé au voisinage de la fissure 
horizontale en phase II tandis que le S5, au centre du mur est proche de la fissure 
diagonale en phase III (Figure 1). Le nombre de signaux présents est également identifié 
par un code couleur.  

Pendant la phase II, on constate que 431 signaux sont reçus par le capteur S6 contre  
9002 par le capteur S5. Ceci s’explique par la proximité du capteur S6 vis-à-vis de la 
fissure horizontale se développant pendant cette phase. De plus les signaux pendant la 
phase en question présentent des amplitudes et des durées relativement faibles ce qui 
est symptomatique d’un endommagement de mode I. La fissure diagonale commence à 
se former à la fin de cette phase à proximité du capteur 5. C’est pourquoi certain signaux 
sont relativement longs car liés à des mécanismes de rupture de mode II.   

Pendant la phase III, le capteur S5 reçoit 5705 signaux tandis que le S6 en reçoit 978. 
Ici, la première fissure horizontale ne travaille quasiment plus et laisse la place au 
déclenchement de la fissure diagonale. C’est pourquoi les signaux sont plus nombreux 
sur le micro S5 qui est placé à proximité de la fissure diagonale. On constate qu’une 

(a)  (b) 
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partie des signaux présente une longue durée et une forte amplitude ce qui est 
symptomatique d’un endommagement de mode II ainsi que du frottement prenant place 
dans les interfaces des joints horizontaux de la fissure en escalier. 
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Figure 3: amplitude vs duré pour les capteurs S5 et S6 pendant les phases II  et la phase III 

Conclusion :  

Le travail présenté ici avait pour objectif d’étudier la capacité de la technique d’émission 
acoustique à suivre l’évolution de l’endommagement qui se manifeste lors d’un essai 
mécanique sur un mur maçonné soumis au cisaillement sous charge normale constante. 
La confrontation entre résultats de stéréo-corrélation et mesures acoustiques des micros 
préalablement positionnés à proximité des fissures a permis de valider l’idée que les 
signaux fortement énergétiques et présentant une longue durée sont associés à des 
endommagements de frottement et cisaillement. 
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CARACTERISATION PAR ANALYSE D’IMAGE DE LA MORPHOLOGIE 

DES STYLOLITES ET LEUR ROLE DANS L’ENDOMMAGEMENT DES 

LAUZES CALCAIRES SOUMISES A DES CYCLES DE GEL-DEGEL 

FOGUE DJOMBOU, Y.I.
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1. Introduction 

La lauze calcaire est un matériau naturel de couverture utilisé dans l’architecture 
traditionnelle et patrimoniale de nombreuses régions européennes, notamment dans 
le Massif Central en France où il constitue un élément clé des paysages « Causses 
et Cévennes » classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Les précédentes études 
sur ce matériau ont montré que leur dégradation est associée à la présence au sein 
de leur structure de défauts diagénétiques tels que les stylolites [1]. Cependant 
d’avantages investigations ont montré que tous les échantillons de lauzes calcaires 
possédant les stylolites n’ont pas le même niveau d’endommagement à la fin des 
cycles de gel-dégel à cause de leurs caractéristiques diagénétiques [2]. La formation 
des stylolites résulte des phénomènes de pression-dissolution auxquels sont soumis 
les roches sédimentaires lors de leur formation [3]. En fonction des conditions de 
diagénèse, les stylolites peuvent avoir des morphologies différentes (taille, forme et 
composition interne), influençant les propriétés physiques et mécaniques de la roche 
et donc sa gélivité [4,5]. Il sera question dans cet article d’analyser l’influence de la 
morphologie des stylolites sur la susceptibilité à être gélive des lauzes calcaires. 

2. Matériaux et méthodes 

Les matériaux utilisés pour cette étude sont issus de la carrière Montdardier dans le 
département du Gard. Ce sont des calcaires micritiques composés à 97% de calcite. 
Des sections polies cylindriques (3cm de diamètre) ont été réalisées sur des 
échantillons, possédant des stylolites, et ayant présenté différents niveaux 
d’endommagement aux cycles de gel-dégel [2]. Ces sections polies ont été 
observées avec le MEB Quanta 200 FEG. Plusieurs images, avec un grossissement 

de 100 m ont été prises au niveau des stylolites (Figure 1). 

 
Figure 1 Exemple d’images MEB des échantillons étudiés et niveaux d'endommagement au gel [2] 
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Par la suite un traitement d’image, avec le logiciel ImageJ, a été réalisé sur ces 
images pour caractériser la morphologie de ces stylolites. Le traitement consiste, 
dans un premier temps, à isoler la stylolite en utilisant la fonction de seuil de niveau 
de gris (« threshold »). Ensuite avec la fonction « Measure » du logiciel, il est 
possible d’extraire les différentes caractéristiques de l’image. Ces caractéristiques 
sont liées à certaines propriétés physiques de la roche (confère Tableau 1). 

Tableau 1 Caractérisation de la morphologie des stylolites et lien avec les propriétés de la roche 

Fonction ImageJ Count %Area Solidity 

Description 
Nombre 

d’élément 
Pourcentage de surface 
occupé par la stylolite 

Comparaison à 
l’enveloppe convexe 

Propriétés physiques 
de la roche 

Connectivité du 
réseau poreux 

Porosité Tortuosité 

3. Résultats et discussions 

Le traitement des images MEB permet d’extraire les contours des épontes de la 
stylolite comme indiqué sur la Figure 2. Ce sont les différents objets issus de cette 
extraction qui seront analysés et caractérisés. 

 
Figure 2 extraction des caractéristiques de la stylolite par traitement d'image 

Les Tableau 2 et Figure 3 résument les résultats de l’analyse issus de l’extraction 
des caractéristiques de la stylolite. De prime à bord, un endommagement élevé est 
associé à un faible nombre d’élément, un pourcentage de surface élevé et des 
éléments qui ont une bonne correspondance avec l’enveloppe convexe. Ces 
résultats signifient que la présence de stylolite, au sein d’une lauze, induisant une 
forte augmentation en volume poreux, avec des pores connectés et ayant une faible 
tortuosité, augmenterait sa susceptibilité à être gélif. 



Tableau 2 résultat de l'analyse des 
caractéristiques des stylolites 

Fonction 
ImageJ 

Count %Area Solidity 
Niveau 

d’endommagement 

M11 359 16 0,84 Faible 

M9 232 33 0,86 Moyen 

M13 119 53 0,88 Elevé 

 

 

 

En outre, on observe que pour les stylolites caractérisés, il existe une relation entre 
la tortuosité du réseau (solidity) et la porosité induite (%area). Plus une stylolite est 
tortueuse, moins elle induit de la porosité et moins le matériau est gélif.  

4. Conclusion : 

L’étude de l’endommagement des lauzes calcaires a permis de montrer que la 
présence de stylolite au sein de ces matériaux la rendait susceptible à être gélive. 
Cependant des expériences ont montré que toutes les lauzes possédant des stylolites 
ne sont pas vulnérables au gel. Cela a conduit au questionnement concernant 
l’influence de la morphologie de ces caractéristiques sur l’endommagement de ces 
matériaux. Pour cela, des investigations ont été réalisées sur des images obtenues par 
observation au microscope électronique à balayage d’échantillons de lauzes présentant 
différents niveaux d’endommagement. Il en ressort qu’une stylolite, induisant une forte 
augmentation du volume poreux, avec des pores connectés et ayant une faible 
tortuosité, augmenterait sa susceptibilité à être gélif. Cette morphologie du réseau 
poreux ont une influence sur les processus de formation de glace s’y produisant, 
mesurable à partir des mesures de calorimétrie basse température, et donc sur le 
comportement au gel de ce matériau. 
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Des investigations inachevées 

L’église abbatiale de Conques (Figure 1), en Aveyron, est considérée comme un des 
joyaux de l’art roman en Europe, inscrite sur la première liste des Monuments 
Historiques de France (1837) et classée UNESCO depuis 1992 au titre des édifices 
majeurs sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est un édifice qui a la 
particularité d’être le reflet du terroir géologique régional, avec trois principales 
catégories de pierres utilisées en construction : le schiste cambro-ordovicien (local), 
le grès permien et le calcaire hettangien [2]. En 2009, au Congrès Archéologique sur 
les Monuments de l’Aveyron, on voyait pour la première fois un relevé global de la 
répartition des pierres de taille de cette abbatiale suivant leur type pétrographique 
[3]. Ce travail a eu un rôle scientifique incitatif pour la suite car le niveau de 
résolution des élévations produites et les ensembles pétrographiques utilisés en 
légende étaient ceux d’un travail de dégrossissement. 

 

Figure 1 : Vue de l’abbatial de Conques. 

La production graphique en question a d’autre part montré que la répartition des 
pierres était assez complexe et serait susceptible, une fois précisée, de fournir des 
informations utiles aussi bien à l’historien qu’au conservateur. Aussi, entre 2012 et 
2016, dans le cadre de leur Mémoire et avec le concours scientifique de l’Architecte 
des Bâtiments de France, quatre binômes d’élèves d’UniLaSalle se sont 
successivement rendus sur le site de Conques et sa région pour travailler sur les 
grands faciès présents. Les calepinages réalisés [4] ont cependant été limités à une 
hauteur de deux à trois mètres pour des raisons d’accessibilité et de sécurité et n’ont 
donc pu se substituer entièrement aux relevés de 2009. En 2018, la thèse de Lei 
Huang [1] sur l’abbatiale de Conques citait ces résultats, non publiés, du fait de leur 
originalité. Depuis lors, UniLaSalle s’est équipé de nouveaux outils (drone, moyens 
numériques), permettant de relancer une phase d’investigation en septembre 2019 
avec exploitation durant l’année académique 2019-2020. 
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Nouveaux relevés assistés par des moyens numériques guidés 

Le nouveau projet consiste à intégrer de façon critique les observations et résultats des 
mémorants de la période 2012-2016, notamment leurs classifications internes aux 
grands types de faciès ; sur place, à reprendre le travail d’identification pétrographique 
et de calepinage des pierres à la base extérieure de l’église, ainsi qu’en divers lieux 
accessibles ; puis, en salle informatique, à trouver un moyen pour extrapoler à toute la 
hauteur des murs extérieurs de l’édifice, de façon automatique ou semi-automatique, 
les résultats du calepinage réalisés en partie basse grâce aux fichiers 
photogrammétriques issus de la campagne d’acquisition au drone ; à exploiter ce travail 
par des représentations 3D vectorielles de l’abbatiale, permettant notamment une 
comparaison avec les résultats du Congrès archéologique 2009. Plus largement, de cet 
ensemble d’informations structurées de façon heuristique sont attendus des bénéfices 
pour l’historien ainsi que pour le conservateur. 
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OPTIMISATION DE L’INERTIE THERMIQUE ET IMPACT ACOUSTIQUE 

DE PAROIS INTERIEURES EN BRIQUES APPARENTES MONTEES EN 

SAILLIE 

PALENZUELA, D.1, CIUKAJ, S.2, COIN, N.3 

Introduction 

L’inertie thermique d’une paroi dépend des caractéristiques des matériaux qui la 
constituent : conductivité thermique, masse volumique et capacité thermique. Mais une 
autre caractéristique joue un rôle important : la surface d’échange de la paroi avec les 
ambiances. Si cette surface présente du relief, alors la paroi va pouvoir échanger plus 
de chaleur avec son environnement. En considérant un mur maçonné en briques 
apparentes de terre cuite, iI est possible d’augmenter la surface d’échange donnant sur 
l’ambiance intérieure, en jouant sur l’appareillage des briques, de façon à disposer de 
briques saillantes. Un appareillage spécifique de paroi intérieure en briques apparentes 
a donc aussi un impact sur son inertie thermique, arguments auxquels les architectes 
peuvent être sensibles, en particulier dans la conception de bâtiments tertiaires. Le 
comportement vibro-acoustique du type de mur considéré est impacté, et diffère de 
celui d’un mur maçonné à faces planes ; c’est pourquoi il est utile d’évaluer l’impact sur 
son affaiblissement acoustique, notamment en basse et moyenne fréquences. 

Calcul de l’inertie thermique 

L’inertie thermique est une donnée d’entrée des méthodes pour l’application de la 
Réglementation Thermique française (RT 2012) pour déterminer le besoin 
bioclimatique, et la consommation d’énergie, et également apprécier l’exposition à 
l’inconfort thermique en période chaude d’un bâtiment, ou d’une partie de celui-ci. Elle 
fait l’objet d’un fascicule spécifique des Règles Th-bat accompagnant la réglementation 
thermique. 

Deux types d’inertie sont à renseigner pour calculer le comportement thermique d’un 
bâtiment : l’inertie quotidienne (pour une période de 24 heures) et l’inertie séquentielle 
(pour une période de 14 jours). Deux autres inerties thermiques peuvent être utiles à 
évaluer : l’inertie horaire pour une période de temps d’une heure, et l’inertie annuelle 
pour une période de temps d’une année, soit 365 jours. 

Pour déterminer ces inerties de façon détaillée, il est nécessaire de connaître les 
capacités thermiques surfaciques de chaque paroi du bâtiment. La capacité thermique 
surfacique de chaque paroi pour une période de temps donnée est calculée par 
application de la norme NF EN ISO 13786 [1]. Le concept à la base de cette norme est 
décrit par Carslaw et Jaeger [2]. 

Le mode opératoire décrit dans la norme NF EN ISO 13786 s’applique aux composants 
de bâtiment constitués de couches planes homogènes et isotropes. Néanmoins, cette 
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norme ouvre la possibilité de calcul des caractéristiques thermiques dynamiques de 
composants non plans, et de composants contenant des ponts thermiques importants. 
Elle indique que ce calcul doit être effectué par résolution numérique de l’équation de 
transfert thermique dans des conditions aux limites périodiques, mais sans précision 
sur ces conditions aux limites. La méthode à appliquer pour passer des flux thermiques 
et températures obtenues par calcul numérique aux caractéristiques thermiques 
dynamiques n’est pas non plus précisée. Le CTMNC a développé cette méthode 
numérique. La validation de la méthode a été réalisée positivement par comparaison 
avec les deux exemples de l’annexe D (informative) de la norme NF EN ISO 13786 
dans sa publication de juillet 2008 ; le premier exemple est un composant à une seule 
couche constitué de béton, le deuxième exemple est un composant multicouche 
comportant un mur de béton associé à une couche d’isolant thermique et une couche 
d’enduit. 

Calcul de l’affaiblissement acoustique 

Le calcul de l’affaiblissement acoustique repose sur une méthode du calcul par 
découplage décrite dans [3], et transposée par le CTMNC au code par élément fini 
CASTEM (CEA). Cette approche a été simplifiée et exécutée pour chaque fréquence 
comprise entre les tiers d’octave de 50 Hz à 2000 Hz. Elle nécessite de déterminer 
séquentiellement : 

- la puissance acoustique incidente à la paroi côté émission, par une méthode de 
sources images décrite dans [4], 

- la réponse en vitesse vibratoire de la paroi à la pression acoustique complexe 
incidente, par une méthode linéaire de réponse vibratoire de structure par transposition 
modale des éléments finis de volumes (FEM), 

- la puissance acoustique transmise par la paroi, par une méthode aux éléments finis 
de frontière (BEM), obtenue avec le logiciel FastBEM Acoustics® 5 R4 (Advanced CAE 
Research, LLC). 

L’affaiblissement acoustique est finalement obtenu par différence entre le niveau de 
puissance acoustique incidente et le niveau de puissance acoustique transmise. 

Mur de briques de référence 

Un mur de référence est défini pour permettre des comparaisons ultérieures. Il présente 
une épaisseur de 22 cm, avec des faces planes et parallèles. Il est constitué de briques 
pleines de terre cuite de format 220 x 105 x 60 mm. Ce format est celui retenu pour les 
briques de façades par le fascicule « parois opaques » du guide pour l’application des 
Règles Th-Bat. Des joints de mortier horizontaux et verticaux de 10 mm sont disposés 
entre les briques. Les caractéristiques thermiques et mécaniques des matériaux du mur 
de référence sont indiquées dans le tableau 1. 

Le mur de référence est décliné en trois variantes ou modèles, en fonction du type 
d’appareillage des briques : appareillage en boutisses, appareillage en panneresses, 
appareillage flamand. Ces trois appareillages présentent les mêmes joints horizontaux, 
mais des agencements de joints verticaux différents. 
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Tableau 1 : Caractéristiques thermiques et masse volumique des matériaux. 

Matériau Conductivité 
thermique 

utile 

[W/(m.K] 

Capacité 
thermique 
massique 

[J/(kg.K)] 

Masse 
volumique 

[kg/m3] 

Module de 
Young 

[GPa] 

Coefficient de 
Poisson 

[-] 

Terre cuite 0,69 1000 1800 7,5 0,25 

Mortier de 
joint 

1,30 1000 1900 12 0,2 

La masse volumique, la masse surfacique, la résistance thermique et la capacité 
thermique surfacique quotidienne du mur sont calculées pour les 3 modèles. Les 
densités de flux thermique permettant de déterminer la résistance thermique et les 
capacités thermiques surfaciques sont calculées numériquement en trois dimensions 
(3D) au moyen du logiciel TRISCO édité par la société Physibel. La masse volumique 
(1821,7 kg/m3) et la masse surfacique (400,8 kg/m2) sont identiques pour les 3 modèles 
considérés. Les écarts relatifs de résistance thermique et de capacité thermique 
surfacique quotidienne par rapport à la moyenne sont inférieurs à 1%. 

Les calculs d’affaiblissement acoustique obtenus par bande tiers d’octave sur les 3 
modèles de mur de référence ne présentent pas d’écart relatif significatif : ces écarts 
sont inférieurs à 0,5 dB dans chaque bande de fréquence analysée. Ce résultat 
subodore une résilience de la performance acoustique de ces parois, quelle qu’en soit 
la mise en œuvre. 

Proposition d’un mur maçonné en 3D avec briques en saillie 

Sur la base des calculs thermiques réalisés en deux dimensions (2D), une réflexion 
d’optimisation sur un modèle de mur en trois dimensions (3D) aboutit au modèle 
présenté en figure 1. Nous appelons ce mur, mur « S ». La lettre S fait référence à 
« Saillie » et à la forme en « S » de l’agencement des briques. 

 

Figure 1 : Vue en 3D du mur maçonné « S » en cours de montage. 

Le mur proposé est à base de briques de format 220 x 105 x 60 mm, de ½ briques de 
format 105 x 105 x 60 mm, et de joints de mortier de 1 cm d’épaisseur. 
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Les capacités thermiques surfaciques du modèle sont calculées pour différentes 
périodes de temps en rapportant la capacité thermique (en kJ) à la surface projetée du 
mur (en m²). Nous appelons cette grandeur : capacité thermique surfacique apparente. 

Le mur « S » présente une capacité thermique surfacique apparente nettement 
supérieure à celle du mur de référence, pour les périodes horaire (+ 95 %) et 
quotidienne (+ 17%). La légère baisse constatée (- 5 %) pour la période séquentielle et 
la période annuelle est directement liée à la réduction de la masse surfacique 
apparente : 382 kg/m² pour le mur « S », 400,8 kg/m² pour le mur de référence, soit une 
réduction de masse de 5 %. 

En comparaison avec le mur de référence, les résultats d’affaiblissement acoustique 
obtenus par bande de tiers d’octave sur le mur avec brique en saillie présentent des 
écarts significatifs de plusieurs décibels, notamment en basse fréquence. Des éléments 
d’explication sont présentés au travers de l’analyse modale des deux structures, de 
leurs champs de vitesses pariétales, ainsi que de leur densité d’état. 
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LA PIERRE NATURELLE DE CONSTRUCTION DANS UN CONTEXTE 

D’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE DES 

BÂTIMENTS 
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Introduction 

Construire en pierre naturelle n’est pas nouveau, et aujourd’hui encore ce matériau 
jouit d’une très belle notoriété, principalement liée à son esthétique, à sa résistance 
mécanique, à sa durabilité dans le temps et à l’inertie qu’il peut apporter dans l’habitat 
[1]. Ce travail de recherche a pour objectif de déterminer ses propriétés thermiques, 
hydriques et environnementales. Cela permettra de le positionner dans un contexte 
réglementaire évolutif, pour lequel les performances thermiques et environnementales 
des bâtiments et donc des matériaux de construction qui leur sont associés revêt une 
importance de premier ordre. À partir de la base de données des essais d’identités 
réalisés au CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction), une 
première étude statistique a été réalisée sur les calcaires. Ce type de roche est un des 
plus utilisés en maçonnerie d’éléments massifs.  En construction, son usage répandu 
sur l’ensemble du territoire a permis de bâtir le paysage urbain que nous connaissons 
[2]. La deuxième phase consiste à déterminer les caractéristiques hygrothermiques 
d’une douzaine d’échantillons de pierres calcaires françaises sélectionnée en variant 
les bassins d’approvisionnement, dans la perspective d’étudier les transferts couplés 
de chaleur et de masse dans les parois de bâtiments. S’ensuivra, pour chaque 
échantillon, une étude du bilan environnemental de la maçonnerie en pierre massive 
sur l’ensemble de son cycle de vie. 
 

Études statistiques sur les caractéristiques physiques et mécaniques 

La première étape de ce travail concerne la connaissance des propriétés physiques et 
mécaniques des pierres calcaires, et de leur éventuelle corrélation. Le CTMNC possède 
une base de données importante sur les pierres naturelles, en particulier sur la porosité 
ouverte, la masse volumique, la résistance à la flexion et la résistance à la 
compression. La connaissance de ces propriétés est essentielle dans le domaine de 
la construction.  
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Sur près de 400 pierres calcaires, allant de la craie aux pierres marbrières, les 
caractéristiques varient sensiblement. Cependant, en couplant les propriétés, nous 
pouvons observer des tendances, linéaires ou exponentielles (Figure 1). 

 

Figure 1 : Corrélations entre les différentes propriétés mécaniques des calcaires (K-means). 

 
Figure 2 : Caractéristiques mécaniques en fonction des classes statistiques (SVM). 
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Cette étude permet d’établir des relations pour estimer les caractéristiques d’une pierre 
calcaire à partir de la connaissance de sa masse volumique. 

Ce travail a été suivi d’une étude statistique permettant de classer les pierres calcaires 
d’après leurs propriétés physiques pour observer si des familles se démarquent et pour 
les comparer avec le classement usuel (Figure 2). La première étape est de déterminer 
le nombre optimal de classes. Deux méthodes ont été testées, celle de Davies-Bouldin 
et celle de Silhouette qui ont donné cinq classes. Ensuite, une analyse en 
composantes principales a été réalisée pour comprendre comment pourraient être 
groupées les pierres. La méthode K-means a été utilisée pour séparer les pierres par 
familles, c’est un classement non supervisé. Une fois les arbres de décision obtenus, 
nous avons pu classer les autres pierres non classées préalablement, soit une 
classification supervisée (SVM). Ainsi nous proposons un groupement qui pourrait 
permettre, entre autres, de distinguer les différentes pierres dans des logiciels 
d’ingénierie du bâtiment, dont ceux de modélisation des informations du bâtiment (de 
type BIM). 

 

Etude des caractéristiques hygrothermiques et environnementales 

Suite à ces études préliminaires, l’objectif est de déterminer les caractéristiques 
thermiques et hydriques des roches. Une douzaine de pierres représentatives de leur 
utilisation dans la construction de bâtiments en France ont été sélectionnées (Figure 
3). En thermique du bâtiment, les propriétés les plus importantes à connaître sont la 
conductivité et la capacité thermiques, qui varient en fonction de la teneur en eau et 
de la température [3]. Pour nos échantillons, les conductivités thermiques mesurées 
varient de 0.55 à 1.30 W/(m.K) à l’état sec et de 0.95 à 1.55 W/(m.K) à saturation. Les 
capacités thermiques massiques varient quant à elles de 630 à 720 J/(kg.K) à sec et 
de 700 à 1300 J/(kg.K) à saturation. La chaleur volumique, produit de la capacité 
thermique massique par la masse volumique s’exprime en J/(m3.K) et caractérise la 
capacité du matériau à stocker et à déstocker de la chaleur. Pour les pierres 
analysées, les valeurs varient de 1510 à 2000 kJ/(m3.K) à sec et de 1600 à 2400 
kJ/(m3.K) à saturation. 

 
Figure 3 : Quelques éprouvettes de pierres sélectionnées. 

Concernant les transferts hydriques, les principales caractéristiques sont la 
perméabilité à la vapeur d’eau, les courbes de sorption et de désorption mais aussi la 
capacité tampon hydrique qui caractérise le potentiel de régulation hydrique. Les 
facteurs de diffusion de la vapeur d’eau, qui caractérisent l’aspect perméable ou non 
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des maçonneries à la vapeur d’eau, s’étendent sur une large gamme de valeurs [4]. 
Cette propriété va dépendre du type de porosité mais aussi de la distribution porale. 
L’essai MBV ( Moisture Buffer Value ou valeur de capacité tampon hydrique) qui a été 
réalisé dans le cadre de ce travail, permet de connaître la capacité du matériau à 
réguler l’humidité ambiante. Les résultats sont classés dans 5 catégories, de très faible 
à excellente. La majorité des pierres testées se situent dans les plages intermédiaires 
(faibles et moyennes) mais certaines pierres sont classées dans les catégories bonnes 
et excellentes, c’est notamment le cas du Tuffeau et la pierre de Noyant. La 
perspective de cette campagne de caractérisation multiphysique est la modélisation 
des transferts couplés de chaleur et d’humidité dans des parois en pierres massives, 
isolées, par exemple, avec des éco-matériaux. L’objectif est de comparer la 
modélisation numérique avec des essais en chambre bi-climatique de parois 
reconstituées, soumises à des ambiances différentes, contrôlées en humidité relative 
et en température. Enfin, l’analyse du cycle de vie des maçonneries en pierre massive 
permettra d’évaluer leur impact environnemental et donc de valoriser l’aspect naturel, 
durable et peu transformé de la pierre de construction [5]. 
 

Conclusion 

Ce travail de recherche s’inscrit dans un contexte d’évolution réglementaire, avec la 
construction future de bâtiments à énergie positive et bas carbone, initiée par le 
référentiel E+C-. Ce texte préfigure la prochaine réglementation thermique qui 
deviendra également environnementale. Il devient alors une nécessité de proposer 
aux acteurs de la construction des bases de données physiques et environnementales 
fiables sur lesquelles s’appuyer pour effectuer leurs analyses. Les FDES (Fiches de 
Déclarations Environnementales et Sanitaires) des maçonneries en pierres massives 
sont nécessaires à l’étape suivante de l’étude, à savoir l’ACV (analyses de cycle de 
vie) à l’échelle du bâtiment. La connaissance des performances hygrothermiques et 
environnementales sera un atout pour une utilisation optimale de la pierre naturelle 
dans la construction. 
 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’un partenariat entre le CTMNC et le LGCgE-
Université d’Artois, sous la forme d’une thèse en contrat Cifre de l’ANRT.  
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RESISTANCE A LA PROPAGATION VERTICALE DU FEU EN FAÇADE 
AVEC ITE EN TUILES ET BRIQUES DE TERRE CUITE ET SA 
CONFORMITE AUX EXIGENCES DE LA REGLEMENTATION 

INCENDIE 

LE, T.T.H.1, SARI, M.2, DUPONT, O.3 

 

Introduction 

Utilisés depuis des millénaires dans le bâtiment, les matériaux de terre cuite se sont 
adaptés à l’évolution de la construction et à ses impératifs. Leurs caractéristiques ont 
évolué, leur permettant d'être employés avec avantage dans un grand nombre de 
systèmes constructifs. 

En façade, outre leur fonction esthétique, les systèmes de construction avec 
parement extérieur en terre cuite présentent de nombreux atouts : une protection 
durable assurée par le revêtement extérieur en terre cuite (résistance aux chocs, 
protection contre les intempéries…), une esthétique particulièrement réussie, et un 
moindre besoin d'entretien. 

Ainsi, ces systèmes constituent une solution intéressante et éprouvée aussi bien en 
rénovation qu'en construction neuve, la finition ‘terre cuite’ permettant une parfaite 
intégration dans le paysage urbain. 

Les systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur et leur résistance à la 
propagation verticale du feu en façade : 

On distingue plusieurs types de procédé d’isolation thermique : 
1. Systèmes de Murs doubles avec Isolation Thermique par l’Extérieur 

Le procédé, traditionnel, est pris en compte dans le NF DTU 20.1 [1] et l’Eurocode 6 
[2] et est détaillé dans le guide RAGE 2012 [3]; il est constitué dans l'épaisseur de la 
paroi, de l'extérieur vers l'intérieur, d'un parement extérieur en briques de terre cuite 
(pleines ou perforées) ou pierre naturelle, maintenu par des attaches de liaison, 
d'une cavité, d'une isolation par l'extérieur, et une paroi porteuse intérieure en béton 
ou maçonnerie. La figure 1, ci-dessous, en illustre le principe. 

 

Figure 1 : Schéma de principe d’un système de mur double. 
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Généralement cuite entre 850 et 1200 °C, la terre cuite a un très bon comportement 
intrinsèque à haute température : Ses performances mécaniques augmentent avec 
la température. A titre d’exemple, des essais de la résistance au feu réalisés sur des 
parois pleines en briques apparentes de terre cuite de 10 cm d’épaisseur (avec ou 
sans perforations réparties) ont donné un classement de résistance au feu EI 90 et  
E 120. Ceci illustre le fait que le parement en briques peut apporter une protection 
très efficace contre les feux de façade. 

 
2. Systèmes d’Isolation Thermique de type ETICS-PSE avec finition en 

plaquettes de terre cuite 

Ces systèmes sont constitués d’un isolant apposé sur un mur support en béton ou 
maçonnerie, la finition étant assurée par des plaquettes de terre cuite. Le choix des 
coloris, tailles et textures de surface des plaquettes permet une très grande variété 
de finitions possibles, y compris en jouant sur les tailles et couleurs de joints. 

 

 

Figure 2 : ETICS-PSE avec finition plaquettes – schéma de principe 

 
L’évaluation du comportement au feu des solutions constructives de façades en cas 
d’incendie est réalisée par des essais grandeur réelle, sur la base de la reconstitution 
d’un bâtiment de 2 niveaux avec l’amorce d’un 3ème niveau (Essai LEPIR II réalisé 
selon le § 5.3 de l’IT 249 [4]). L’essai est réalisé dans les conditions d’un incendie 
réel avec la puissance énergétique d’un feu totalement développé. Il permet la 
caractérisation de la solution constructive complète. La justification de la conformité 
du système ETICS-PSE avec finition plaquettes de terre cuite aux exigences de 
comportement au feu en cas d’incendie pour des bâtiments ERP du 1er groupe ≥ 
R+2, ou des bâtiments d’habitation de 3ème et 4ème familles (dans le cadre des 
travaux neufs ou rénovation) a été réalisée avec succès (Figure 3). 
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Figure 3 : ETICS PSE avec finition plaquettes de terre cuite – Essai LEPIR 2 : Local Expérimental Pour 
Incendie Réel à 2 niveaux défini par l’arrêté du 10 septembre 1970 complété par le protocole 

d’application validé en CECMI en  juin 2013. 

 

3. Systèmes d’Isolation Thermique de type bardage rapporté en tuiles de terre 

cuite sur ossature bois 

Ces systèmes, également traditionnels, ont été justifiés vis-à-vis du risque incendie par 
des essais de type LEPIR II. La figure 4 en illustre le principe. 

 

Figure 4 : Systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur de type bardage rapporté en tuiles plates 

 

Le procédé a également été éprouvé dans le cadre d’un essai LEPIR II sur bardage 
rapporté en tuiles de terre cuite sur ossature bois. Il fait l’objet d’une appréciation de 
laboratoire validant la satisfaction aux critères de classement de l’arrêté du 10 

10 min 20 min 30 min 
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septembre 1970 du Ministère de l’intérieur, d’une façade intégrant des procédés de 
bardage ventilé en tuiles de terre cuites. 

 

 

Figure 5 : Système de bardage rapporté en tuiles plates sur ossature bois – Essai LEPIR 2 : Local 
Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux défini par l’arrêté du 10 septembre 1970 complété par le 

protocole d’application validé en CECMI en  juin 2013. 

 

Conclusion  

Les procédés de façade décrits dans cet article (Murs doubles, ETICS-PSE avec 
finition plaquettes de terre cuite, Bardages en tuiles de terre cuite) constituent des 
solutions constructives attrayantes, de par leur caractère esthétique et durable. 

Ces systèmes, éprouvés dans le cadre de tests de type LEPIR II, répondent aux 
exigences de comportement au feu en cas d’incendie pour des bâtiments ERP du 1er 
groupe ≥ R+2, ou des bâtiments d’habitation de 3ème et 4ème familles (dans le cadre 
des travaux neufs ou rénovation). 
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DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE LAFARGE 360 

Lenka Valentova,LafargeHolcim France, lenka.valentova@lafargeholcim.com,  
Béatrice Vila, LafargeHolcim France, beatrice.vila@lafargeholcim.com1 

 

Lafarge 360 est une démarche proactive visant à accompagner nos clients dans 
l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. 

Cette démarche offre des réponses opérationnelles selon 3 piliers : 

- Reduce : Réduction des émissions de GES de la construction 

- Recycle : Préservation de la ressource naturelle et valorisation des déchets 

- Reinvent : L’innovation verte  notamment sur les problématiques urbaines telles que :  
performance énergétique du bâtiment, lutte contre les ilots de chaleur, lutte contre 
l’imperméabilisation des sols… 

 

Figure 1 : 3 piliers pour la démarche environnementale Lafarge 360 

 

En ce qui concerne plus particulièrement l’offre bétons, les travaux de R&D sur le 
produit, les investissements pour l’optimisation des process industriels et notamment 
la cuisson du ciment et la revalorisation des déchets ont permis de développer et de 
mettre sur le marché depuis plusieurs années des bétons avec un impact carbone 
de plus en plus réduit. 

En parallèle, au travers de son activité aggneo®, Lafarge structure son offre de 
recyclage du béton pour intégrer du granulat recyclé notamment dans les bétons de 
construction, et préserver ainsi les gisements naturels. 
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Figure 2 : Une nouvelle génération de bétons grâce à des process industriels maîtrisés 

 

Lafarge a fait le pari de la transparence en choisissant d’afficher l’impact 
environnemental de chacune de ses formules de béton. 

C’est le 360Score : une échelle qui permet d’évaluer le taux de réduction de 
l’émission carbone et le taux de matériau recyclé d’une formule de béton, à 
performance technique équivalente à une formule classique. 

Des  réductions de l’émission carbone entre 20 et 50% sont possibles de manière 
courante dans plusieurs régions de France. Il est possible d’aller au-delà pour 
certaines applications. 

 



3 

 

 

 

Figure 3 : 360Score , L’échelle de référence définie pour évaluer la contribution positive de nos bétons 

Références de chantiers : 

- Voile Blanche chantier en cours à Toulon 

Un projet labellisé BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen) niveau argent 

Maître d’ouvrage : ICADE promotion 
Architecte :Corinne Vezzoni.  

Des façades architectoniques en béton Artevoile noté A sur le 360Score, avec une 
réduction carbone de 64% et 19% de matériau recyclé 

- Résidence Florestine 

Maître d’ouvrage : Gironde Habitat 
Architecte : Moon Safari 

Des logements sociaux entièrement coulés en bétons de granulats recyclés et eau 
recyclée. Les formules comportent un taux de matériau recyclé de 18% (niveau B)  
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360Design 

Pour accompagner les BE et Mo dès les phases très amont de la conception d’un 

bâtiment, nous avons mis en ligne sur la plateforme 360design un outil d’évaluation 

du poids carbone de la structure d’un bâtiment. L’objectif est de guider le concepteur 

dans les choix constructifs en donnant en qq clics une évaluation à un stade où 

l’ACV n’est pas encore possible. 

 

Figure 4 : 360Design, simulateur de l’empreinte carbone du gros œuvre utilisable dès les phases de 
programmation du projet 
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Proposition de communications 

Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir vos propositions de communications 
sous la forme d’un résumé détaillé de 2 à 4 pages portant sur l’une des thématiques de 
la conférence : 

- Construction neuve et procédés innovants 

- Normalisation et règles de construction 

- Expérimentation, propriétés et mise en œuvre des matériaux 

- Gestion du patrimoine et méthodologies de diagnostic 

- Maintenance, inspection et auscultation des ouvrages 

- Comportement dynamique et sismique 

- Calcul et modélisation 

- Fondations et interaction sol-structures 

- Restauration, renforcement, réparation 

- Développement durable 

- Retour d’expérience et étude de cas 

- Formation et pédagogie 

Instructions aux auteurs 

Les résumés doivent être rédigés en français, avec un minimum de 250 mots et un 
maximum de 4 pages, suivant le présent modèle, en respectant les polices rappelées 
dans le Tableau 1 et la mise en page utilisée ici (marges gauche, droite, haut et bas de 
2,5cm). Ils peuvent être illustrés de figures et de tableaux, cités dans le texte (

 

Figure 5 et Tableau 1). 

 

Figure 5 : Exemple de figure, à supprimer et à remplacer par votre propre illustration. 

 

Les résumés seront terminés par une liste de références classées par ordre 
alphabétique et citées dans le texte [5], [6], [7] (4 maximum). 

 

Tableau 1 : Fontes utilisées dans le document. 

Type Casse Fonte Taille Alignement Commentaires 
Titre Majuscule Gras 14 pt centré – 
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Auteurs Majuscule Italique 12 pt centré nom, initiale du 
prénom 

Affiliations Normal Normal 10 pt gauche en bas de page 
Titre de paragraphes normal Gras 12 pt gauche – 
Corps de texte normal normal 12 pt justifié – 
Légendes normal italique 10 pt centré tableau au-

dessus, figure 
au-dessous 

Références normal normal 12 pt Justifié, 
retrait 
0.8cm 

numérotation : 
[1], [2]…  

 

Date limite 

Les résumés sont à soumettre au format PDF avant le 13 septembre 2019 sur le site 
de la conférence : 

https://jnm2020.sciencesconf.org 

Les résumés retenus feront l’objet d’une présentation orale, d’une brève ou d’un 
poster lors de la conférence. Ces résumés constitueront les actes de la conférence 
et seront diffusés aux participants. 
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CALCUL DES VOUTES : DES METHODES EMPIRIQUES A L’EC6 

POPINET Alain 

Catégorie :  

4 Gestion du patrimoine et méthodologies de diagnostic  

ou 

7. Calcul et modélisation 

 

I / Introduction et objectifs : 

 Les interventions en vue de réparer ou conforter une voute ou un arc en maçonnerie 
ancienne ( Voute d’édifice religieux, voute d’ouvrage d’art – Pont  , ou simple voute 
de cave ) conduisent souvent à s’interroger : 

- Sur sa composition ( moellons, pierres de taille,.. ) 
- Sur la résistance  des joints ( chaux hydraulique, plâtre, joints en terre…) 
- Sur les règles en vigueur lors de sa construction ( empirisme, règles 

constructives , calculs..) 
- Son niveau de résistance , et la comparaison avec les règles en vigueur de 

nos jours. L’aspect calculatoire peut être assez complexe pour une voute, 
notamment si celle-ci supporte des charges lourdes ( pont ), et si elle est dans 
un mauvais état de conservation  

  
A partir d’exemples concrets issus de voutes de diverses époques, la présentation  
recense la conception des principales voutes, les grandes règles en vigueur du 
XVIIIeme siècle à nos jours, détaille la méthode de calcul de l’équilibre des voutes 
usuelle au XIXeme siècle, et établit la comparaison entre les régles anciennes et les 
régles issues de l’EC6 
 
II / Sommaire  
   
 - Les grandes familles de voute 
 
Voute en moellons    Voute d’édifice religieux   Ouvrage d’art  

 
 - Conception et chronologie des théories  
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- La Hire : 1712 
- Couplet : 1729 
- Coulomb : 1773 
- Boistard : 1810 
- Rondelet : 1802-17  
- Méry : 1835-45 

 
 - Approche calculatoire  

Angle de rupture : angle entre la ligne passant par le centre de l’arc , et le premier 
« basculement » de joint en partant des naissances. Il s’agit d’un angle 
conventionnel qui permet de calculer la poussée horizontale , et d’en déduire ensuite 
les efforts et le cheminement dans l’arc. 

 

 

- Formules enveloppe : Règles de prédimensionnement des voutes ( 
XVIIIeme au début XXeme ) 

 
- Regle de calcul XIXeme 

La 1
ere

 étape du calcul d’une voute est le calcul de la poussée horizontal à la clef, 
puis de la vérification de l’équilibre de la culée ou du pied-droit. 

Le calcul de la poussée à la clef permet d’avoir un 1
er

 avis sur la sécurité vis-à-vis de 
la compression dans la pierre et le joint. 

Le calcul de l’équilibre des pied-droit ( culée, contrefort, arc boutant ) permet d’avoir 
un 2eme avis vis-à-vis de l’équilibre statique de l’ouvrage et sa contrainte au sol.  

 

 

 

Q = ( Pm + Pr ) x a / y 

Pm : poids maçonnerie 

Pr : poids remblai et 
surcharges 

a  :distance du centre de 
gravité M + R au point 
de basculement 

y  : distance verticale 
entre la clef et le point 
de basculement  
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Présentation sous forme de rappel de l’épure de Méry pour vérifier le passage des 
contraintes  

 

 

- Comparaison EC6  

Comparaison des poussées horizontales et de l’équilibre des appuis  

Pierrre : 2000 kg/m3 , longueur = 1 m , coeff de stabilité recherché = 1,5 pour le mur , 
hauteur = sous clé = 10,5 m 

 Tableau de calcul de l’épaisseur des murs supportant une voute ( EC6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epaisseur des murs – méthodes empiriques  

 Arc plein cintre Arc en berceau 

Portée  7 m 7 m  

Ep pierres  0,4 m 0,4 m 

Fléche 3,5 m 2,5 m 

Poussée horizontale 2,2 T 2,3 T 

Poids ½ voute  4,6 T 3,8 T 

Ep du mur ( EC6 ) 1,65 m ( l/4,2 !)  2,05 m ( l/3,4  !)  
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III / Conclusion 

La méthode présentée est une méthode pratique, et relativement rapide à mettre en 
œuvre. 

Bien que l’EC6 soit plutôt orienté pour des maçonneries modernes, la vérification des 
murs des ouvrages d’appuis des voutes et arcs ( murs gouttereaux, culées …) est 
finalement assez comparable à celles obtenues par les formules empiriques, ou 
issues des 1eres théories.  
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MODÉLISATION DISCRÈTE DU COMPORTEMENT MÉCANIQUE DE 
MURS CHARGES EN CISAILLEMENT 

VENZAL, V.1, MOREL, S.2, PARENT, T.3DUBOIS, F. 4

Introduction 
Les travaux présentés ici consistent à évaluer et simuler le comportement mécanique 
de murs maçonnés, composés de blocs calcaire appareillés et de joints minces 
réalisés au mortier de chaux hydraulique. Ces murs sont soumis à un effort de 
cisaillement sous charge verticale constante. Un modèle de zone cohésive-frictionnelle 
en mode mixte I+II, basé sur la description des deux principaux modes purs 
d'endommagement du joint : l'ouverture (mode I) et le glissement plan (mode II), a été 
développé et implémenté dans le code de calcul aux éléments discrets LMGC90 [1][2]. 
La méthodologie globale consiste dans un premier temps à identifier les paramètres 
cohésifs en modes purs I et II au moyen d'essais de caractérisation sur des blocs de 
pierre assemblés par joint de mortier. Dans un second temps, une validation du modèle 
est proposée par confrontation du comportement expérimental de murs soumis à un 
effort de cisaillement plan sous charge verticale constante. 
Modèle de zone cohésive-frictionnelle, description et identification 
expérimentale des paramètres 
Une loi de mode mixte couplant les comportements frictionnel et cohésif des joints de 
mortier est proposée dans ce travail. Cette loi doit décrire les aspects expérimentaux 
observés dans une interface bloc/mortier à savoir : (i) l'écrouissage négatif attendu 
dans la réponse contrainte-déplacement en mode I et en mode II, et la forte disparité 
relative à ces 2 modes et (ii) le couplage des comportements cohésif et frictionnel. Le 
modèle présente deux comportements distincts dépendant du signe de la contrainte 
normale : en traction la mixité est activée tandis qu'en compression seul 
l'endommagement en cisaillement est considéré et couplé au comportement 
frictionnel. 
Traction et cisaillement : mode mixte I+II. Dans la littérature, plusieurs formes de 
lois cohésives sont proposées [1][3]. Cependant, les résultats expérimentaux montrent 
qu'une fonction exponentielle permet de décrire avec précision le comportement post-
pic (Figure 2(a)). Dans cette étude, les comportements cohésifs de mode I et mode II 
sont décrits avec la même fonction exponentielle (Figure 1(a)) où 𝑖 = {𝐼, 𝐼𝐼}. Dans ce 
type de modèle, la raideur 𝐾( est pilotée par la variable d’endommagement 𝑑 et 
diminuent progressivement, à mesure que l’interface se dégrade (𝑑 = 0 correspond à 
une interface saine tandis que 𝑑 = 1 reflète la rupture complète de l'interface). In fine, 
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trois paramètres cohésifs sont associés à chaque mode pure sont : la raideur initiale 
𝐾(,, la résistance 𝜎(. et l'énergie cohésive 𝐺01 [J/m2] où 𝑖 = {𝐼, 𝐼𝐼}. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 1 : Modèle de zone cohésive (a) de mode I (bleu), de mode II (rouge) et de mode mixte I+II 
(vert), et (b) couplage cohésif-frictionnel du modèle de mode II. 

Dans les maçonneries, l'interface est généralement sollicitée simultanément en mode 
I et en mode II [4], conduisant à un processus de rupture en mode mixte. De nombreux 
modèles ont été proposés pour décrire ce type de rupture complexe [1][3]. Ici le modèle 
est formulé à partir des lois cohésives des modes purs (I et II) et conduit à l'expression 
d'une loi de mode mixte de la même forme que celle des modes purs (Figure 1(a)). La 
loi de mode mixte (en vert sur la figure 1(a)) est ensuite déterminée à l'aide de deux 
critères: un critère d'initiation de l'endommagement, exprimé à partir des contraintes 
élastiques limites et un critère de rupture formulé sur la base des énergies cohésives. 
Compression et cisaillement : couplage du comportement cohésif et frictionnel. 
Lors d'une sollicitation combinée de compression et cisaillement, la contribution du 
frottement doit être prise en compte par le modèle de zone cohésive. La plupart des 
modèles proposent une superposition de la partie cohésive et frictionnelle, mais cela 
conduit à une surestimation de l'énergie frictionnelle au détriment de l'énergie 
cohésive. Dans le modèle proposé, ces deux comportements sont couplés via la 
variable d'endommagement 𝑑. Le frottement intervient sur toute ou partie de l'aire 
endommagée et ce, dès l'initiation de l'endommagement (i.e., 𝑑 ≈0). La réponse en 
cisaillement + compression étant la somme des comportements cohésif et 
frictionnel(Figure 1(b))., i.e. 𝜎445 = 𝜎44 + 𝜎7, le plateau de frottement est atteinte à la fin 
de la phase de décohésion, lorsque l'interface est totalement endommagée (𝑑 = 1),  
Identification des paramètres de la loi cohésive-frictionnelle. Les paramètres 
cohésifs de mode I sont estimés à partir d'essais de traction sur duo de pierres 
assemblées par un joint de mortier. Cet essai est asservi en déplacement d'ouverture 
du joint, estimé par l'intermédiaire de 4 extensomètres (HBM). La figure 2(a) montre 
les réponses expérimentales contrainte de traction vs l'ouverture du joint ainsi que la 
loi cohésive déterminée à partir de la moyenne des réponses expérimentales. Les 
paramètres de mode II sont déterminés au moyen d'essais de cisaillement sous 
contrainte normale au joint sur un triplet de pierres assemblées par deux joints de 
mortier. Trois paliers de contrainte normale ont été réalisés : 0.4 MPa, 0.6 MPa et 0.8 
MPa. L'essai est asservi par rapport au déplacement de cisaillement plan entre la 
pierre centrale et les pierres d'extrémité. Les fuseaux expérimentaux contrainte de 
cisaillement vs du déplacement de cisaillement plan ainsi que les réponses du modèle 
sont tracés en figure 2(b).  
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(a) 

 
(b) 

Figure 2 : Réponses contrainte-déplacement expérimentales (a) du mode I et (b) du mode II. 

Validation du modèle : mur en cisaillement sous charge verticale constante 
Afin d'évaluer la capacité du modèle proposé, une campagne expérimentale à été 
réalisée sur 9 murs maçonnées (1,80Lx0,15lx1,20h [m3]) sollicités en cisaillement plan 
sous charge verticale constante. Ce type d’essai présente l'intérêt de mettre en œuvre 
l'ensemble des mécanismes de rupture d'interface présentés précédemment (traction 
pure, cisaillement pur, mode mixte et compression + cisaillement. 
Comportement expérimental. Les murs testés sont composés de blocs calcaire 
demi-dur (𝑅; ≈ 11	MPa) de 0,30Lx0,15lx1010h [m3] liaisonnés entre eux par des joints 
de mortier de chaux hydraulique NHL3.5, de 10 mm d'épaisseur.  Le mur est encastré 
en pied par collage sur un profilé métallique. En tête de mur, l'effort de compression 
est appliqué par le biais d'un chevêtre de répartition à rouleaux permettant ainsi un 
degré de liberté en translation du mur. De plus, ce chevêtre possède un degré de 
liberté en rotation dans le plan. Trois taux de contrainte normale initiale aux joints ont 
été appliqués : 0.3, 0.4 et 0.5 MPa, et 3 murs sont testés par palier de contrainte. Le 
champ de déplacement (dans le plan et hors plan) du mur est mesuré tout au long de 
l'essai au moyen d'un dispositif de stéréo-corrélation. La figure 3(a) présente les 
courbes expérimentales force-déplacement de cette campagne. Quelle que soit la 
contrainte normale appliquée, quatre phases ont été identifiés par la stéréo corrélation 
sur l'ensemble des murs : (i) une phase linéaire traduisant le comportement élastique 
du mur, (ii) une phase de non linéarité due à la propagation d'une fissure en pied de 
mur (au-dessus du premier lit de pierre), (iii) une fissuration en "escalier," plus ou 
moins prononcée en fonction de la contrainte normale appliquée (Figure 3(a)) et (iv) 
une rupture des blocs les plus sollicités en compression. Enfin, il est observé que la 
résistance au cisaillement des murs est dépendante de la contrainte normale.  
Modélisation éléments discrets. La modélisation du mur par la MED comprend les 
hypothèses suivantes : (i) modélisation 2D, (ii) blocs étendus élastiques dont le module 
sera adapté pour correspondre à la raideur initiale moyenne de l'ensemble des murs 
testés et (iii) interface bloc/mortier simulé par le modèle de zone cohésive-frictionnelle 
renseigné par les paramètres mécaniques identifiés en première partie au moyen des 
essais de caractérisation en mode I et II. Les premières réponses résistance au 
cisaillement vs du déplacement horizontal en tête de mur sont présentées, pour 
chaque palier de contrainte normale, en figure 3(a). Les allures globales des réponses 
sont encourageantes. La confrontation des champs de déplacements expérimentaux 
et numériques (Figures 3(b) et 3(c)), permet de valider clairement les mécanismes de 
ruines observés expérimentalement. On notera toutefois une légère surestimation de 
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la contrainte de cisaillement (sous 𝜎= = 0,5 MPa) due à la non description de la rupture 
des blocs de pierre intervenant en fin d'essai. 

  
(a) (b) 

Figure 3 : (a) Confrontation numérique vs expérimental des réponses force-déplacement. (b) Champs 
de déplacements horizontaux : expérimentaux et numériques 

Conclusion 
Dans cette étude, un outil de calcul aux éléments discrets a été proposé afin de simuler 
un essai de cisaillement d'un mur composé de blocs calcaires liés par un mortier de 
chaux hydraulique. Un modèle de zone cohésive frictionnelle a été implémenté pour 
décrire le comportement non linéaire en mode I et II des joints de mortier (interfaces 
joint/bloc). L'identification des paramètres du FCZM est réalisée au moyen d'une 
campagne de caractérisation sur des assemblages. Enfin, la simulation numérique 2D 
par la MED de l'essai de cisaillement sous charge verticale constante d'un mur 
maçonné a été présentée et discutée. Les mécanismes de ruine observés ainsi que la 
résistance en cisaillement pour des contraintes normales faibles sont cohérents. 
Néanmoins, des améliorations doivent être apportées sur la résistance en cisaillement 
pour une contrainte de 0.5 MPa et sur l'enclenchement du deuxième mode de ruine  
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financier ainsi que les sociétés TMH, CESA et DSM pour leur soutien technique. Ils 
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Introduction 

Les édifices cisterciens témoignent d’une grande maîtrise dans l’art de bâtir des 
structures maçonnées. Il peut ainsi paraître incongru d’interroger la stabilité de l’église 
abbatiale de Sénanque, l’une des trois « sœurs provençales » alors que près de huit 
siècles semblent en ériger la démonstration. Pour autant, les stigmates observables sur 
les constructions anciennes rappellent que ces dernières n’ont pas toujours été telles 
qu’elles se présentent à nos yeux. L’étude diagnostic, en plus d’une approche 
qualitative visant à expliciter la phénoménologie d’évolution d’une structure, doit pouvoir 
être étayée d’une approche quantitative à même de justifier des dimensionnements 
d’éventuelles solutions de confortement. Cette complémentarité des approches n’est 
pas triviale car aux nombreuses inconnues concernant les matériaux et leurs mises en 
œuvre s’ajoutent les effets environnementaux (infiltrations d’eau, séismes, ...) et 
humains (remaniements structuraux, restaurations, ...).  

A partir d’un travail mené sur l’église abbatiale de Sénanque, nous proposons une 
méthodologie d’analyse structurelle convoquant les potentialités de la méthode des 
éléments discrets pour assister les choix d’interventions dans le contexte normatif des 
Eurocodes et le respect des qualités architecturales. 

Modélisations 

Les blocs de maçonnerie sont modélisés comme des éléments discrets rigides 
indépendants. La loi de contact entre les blocs prend en compte le frottement sec et 
une rigidité normale identifiée pour représenter un comportement élastique linéaire à 
l’échelle globale. Les calculs sont effectués sur la plateforme LMGC90 [1] basée sur la 
méthode Non-Smooth Contact Dynamic [2]. Deux modélisations d’une travée sont 
proposées (Figure 1) : 

 La modélisation 2,5D correspond à une modélisation 2D où les propriétés de 
chaque bloc (masse, inertie, …) et des joints (géométrie, rigidité, …) ont été 
identifiées sur un modèle géométrique 3D. L’appareillage simplifié des blocs 
permet le calcul des lignes de pression. 

 La modélisation 3D est enrichie d’un appareillage plus réaliste vis à vis du 
principe constructif de l’église en cherchant un compromis entre le niveau de 
discrétisation et le coût du calcul numérique. Il en résulte une description plus 
fine de la cinématique des blocs, des mécanismes d’ouverture des joints et 
des réseaux de forces transitant dans l‘édifice. 
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Figure 1 : Modélisations aux éléments discrets 2,5D et 3D 

Sur la base des relevés effectués lors de l’étude diagnostic réalisée par le bureau 
d’études Equilibre Structures en 2019, les paramètres des modèles (rigidité, 
déplacements des conditions aux limites) ont été calés afin de retrouver les 
informations disponibles (tassements des appuis, dévers des murs, ouvertures des 
fissures). 

Méthodologie d’analyse 

En convoquant les éléments bibliographiques et les constats d’investigations in situ, 
nous proposons un phasage des simulations numériques selon trois temporalités en 
accord avec l’histoire du bâtiment. 

Phase 1 – 1230 / 1974 : Depuis l’achèvement de la construction de l’église jusqu’aux 
travaux de démolition de la chapelle des dames et de la sacristie du XIXème adjacentes 
au bas-côté Est (Figure 2), l’église est restée près de 750 ans avec des conditions aux 
limites similaires. La consolidation du sol sous chargement a conduit à des tassements 
d’appui différentiels auxquels la structure s’est adaptée par la création de rotules 
attestées dans la littérature antérieure à 1974. Cette première phase révèle la tendance 
générale du comportement de la structure. 

Phase 2 – 1974 / 2018 : Durant cette période, l’église n’est plus contrebutée sur le bas-
côté Est (Figure 2). Cette deuxième phase illustre l’influence de la modification d’une 
condition aux limites et l’évolution du comportement de la structure dont la tendance 
générale a été amorcée en phase 1. L’état final de la phase 1 constitue l’état initial de la 
phase 2, ainsi les déplacements imposés au niveau des conditions aux limites sont 
conservés. Le calcul est poursuivi en supprimant la butée Est. 

Phase 3 – 2019 : Cette dernière phase a pour objet de quantifier la descente de 
charges, opérée sous sollicitations statiques et sismiques, sur des contreforts proposés 
en confortement structurel au niveau du bas-côté Est. L’étude sous chargement 
sismique est basée sur la méthode par forces latérales [3]. Le principe est de 
représenter les actions sismiques sous la forme d’un chargement extérieur pseudo-
statique appliqué dans la direction transversale à l’église. Sans connaissance des 
propriétés du sol consolidé, une étude paramétrique est mise en œuvre pour chaque 
type de sollicitations, statique comme sismique afin de prendre en compte l’influence de 
la rigidité du terrain. 
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Figure 2 : Extraits de plans avant et après 1974 – Source Patrimage 

Résultats et analyse 

En phase 1, la bonne corrélation entre les déplacements calculés et mesurés in situ 
permet de valider le scénario de pilotage. L’analyse des lignes de pression fait 
apparaître des créations de rotules observées dans les voûtes. Bien que la marge de 
sécurité soit faible vis à vis de l’instabilité de la voûte de la nef, les mécanismes 
opérant lors d’une décompression totale ne sont pas observés. Le calcul des 
contraintes dans les joints montre un taux de travail permettant d’écarter le risque 
d’éclatement de la pierre par sur-contrainte. 

Les déplacements et les lignes de pression calculés en phase 2 confirment que la 
suppression du contrebutement Est entraîne un dévers des murs gouttereau et bas-
côté Est et conditionne l’apparition d’une rotule dans la voûte de la nef dont il n’est 
pas fait mention dans les études antérieures à 2018 (Figure 3). Le calcul des 
contraintes montre que le risque de sur-contrainte locale de la pierre ayant subi des 
infiltrations d’eau répétées doit être pris en compte. 

En phase 3, on observe un comportement quasi-linéaire de la variation de la force 
sur le contrefort en fonction de la rigidité sous le collatéral. La valeur maximale est 
obtenue pour une rigidité nulle en fondation du pilier Est de la nef et du collatéral Est. 
Sous charges statiques, la modélisation 2,5D a tendance à surestimer l’action sur le 
contrefort de 10 % en moyenne par rapport à la modélisation 3D. L’action sismique 
est appliquée progressivement et la ruine est constatée à environ 20 % du 
chargement pseudo-statique. Le mécanisme de rupture est associé aux parties 
supérieures de l’édifice (murs gouttereaux et pilier de la nef) alors que le collatéral 
Est contrebuté par le contrefort reste en place. L’action sur le contrefort ne dépend 
pas significativement des conditions d’appuis au niveau des fondations. Avec la 
modélisation 3D, l’édifice peut supporter des actions sismiques plus importantes et la 
ruine est observée plus tardivement lors du chargement progressif. En conséquent, 
l’effort sur le contrefort est majoré de 15 % en moyenne avec la modélisation 3D. 
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Figure 3 : Ligne de pression sur le modèle 2,5D – Identification des rotules relevées et calculées 

Conclusion 

La méthodologie d’analyse statique et sismique proposée est élaborée en fonction 
des modifications structurelles majeures de la vie de l’édifice. La comparaison des 
résultats obtenus selon les niveaux de description géométrique des modèles rappelle 
l’importance de l’arrangement morphologique de l’appareillage. La répartition des 
descentes de charges résultant de l’imposition de tassements différentiels illustre la 
grande capacité d’adaptation des structures maçonnées par réorganisation des 
réseaux de forces internes. Au regard de la limitation à réduire le comportement réel 
d’une église à une seule travée, la méthode des éléments discrets convient  
particulièrement à la simulation des propriétés remarquables et des faiblesses des 
structures maçonnées. Pour l’analyse sismique, le cadre normatif [3] ne se limite pas 
à la méthode des forces latérales. Une perspective de ce travail consiste à évaluer la 
pertinence de cette approche simplifiée vis à vis d’une analyse temporelle non-
linéaire par simulation dynamique d’un modèle aux éléments discrets. 
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UN OUTIL INTERACTIF GRAPHIQUE POUR L'ÉTUDE DE LA 

STABILITÉ DES MAÇONNERIES PATRIMONIALES 

NOUGAYRÈDE, P.1, CIBLAC, T.2, GUÉNA, F.3 

 

L’objectif de cette communication est de décrire le fonctionnement et les possibilités 
d’un outil opérationnel intégré dans le logiciel Rhinoceros pour l'étude de la stabilité 
des édifices en maçonneries patrimoniales, fondé sur la détermination de lignes de 
pression : LITHFI (Line of Thrust Finder). 

Contexte 

La recherche MONUMENTUM, financée par l'ANR entre 2014 et 2017, a pour objectif 
de faciliter et d'automatiser le plus possible les étapes du processus de diagnostic d'un 
monument patrimonial en maçonnerie, depuis l'acquisition et le traitement numérique de 
la géométrie du bâtiment jusqu'à l'analyse structurelle, le diagnostic des différentes 
pathologies et l'aide quant aux décisions de conservation du bâti. L'un des maillons de 
cette chaîne de traitement consiste à réaliser une analyse de la stabilité de la structure à 
partir d'un relevé géométrique numérique. Cette analyse préalable permet alors de tirer 
des premières conclusions sur les capacités portantes et les fragilités éventuelles de la 
structure, permettant ainsi de nourrir les réflexions de conservation du bâti. Outre la 
possibilité d'un certain intérêt pédagogique, le développement d'un outil interactif simple 
et intuitif mais néanmoins précis facilite également l'accessibilité pour une variété 
d'utilisateurs différents (architectes, ingénieurs ou historiens). Ainsi, un objectif est de 
proposer un outil pouvant s’adapter à des cas d’étude de géométries et de complexité 
variées. Dans cette optique, Thierry Ciblac et François Guéna ont démontré, dans un 
premier temps, la faisabilité d'un tel outil en utilisant une logique de programmation 
orientée objet permettant la mise en place d'un système multi-agent et en mobilisant un 
algorithme génétique [1]. A partir du prototype réalisé dans l'environnement de travail de 
Grasshopper (plugin de modélisation paramétrique du logiciel Rhinoceros), le 
développement de l'outil interactif et de ses différentes fonctionnalités sous la forme d'un 
plugin de Rhinoceros, programmé en langage Python, fut l'objet du Travail de Fin 
d'Études de Paul Nougayrède effectué avec la Faculté Polytechnique de Mons. 

Cadre théorique : le calcul à la rupture et l'analyse limite 

Le calcul à la rupture, tel que formalisé par Salençon [2], permet de déterminer le 
domaine de stabilité potentielle d'une structure en ayant simplement connaissance de 
la géométrie de la structure et des critères de résistance du matériau qui la constitue, 
pour un mode de chargement donné. Plus spécifiquement, l'analyse limite permet 
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d'appliquer les approches du calcul à la rupture en considérant que le matériau 
possède un comportement élastique parfaitement plastique : cette hypothèse de 
comportement permet de déterminer le domaine de stabilité stricte de la structure (et 
non plus potentielle, comme dans le cadre plus général du calcul à la rupture), pour 
un mode de chargement donné. Ainsi, Heyman [3] a posé les bases de l'analyse limite 
appliquées aux structures en maçonneries : en supposant trois hypothèses de 
comportement des structures clavées (résistance des blocs à la compression infinie, 
résistance à la traction nulle au niveau des joints et glissement entre deux blocs 
impossible) l'approche statique par l'intérieur permet, grâce au théorème statique, de 
poser un critère géométrique nécessaire et suffisant pour la stabilité de la structure, 
particulièrement efficace et simple à visualiser. En évaluant le critère de résistance du 
matériau au niveau des plans des joints rectilignes de la maçonnerie, on peut définir 
la ligne de pression comme l'ensemble des points d'application des forces résultantes 
au niveau des joints, pour une combinaison de forces aux joints des blocs de la 
structure qui assure l'équilibre statique de chacun des blocs (exemple de lignes de 
pression sur la Figure 1). Le critère géométrique résultant du théorème statique stipule 
alors que si l'on peut trouver une ligne de pression quelconque contenue dans les 
frontières des joints de la maçonnerie alors la structure est considérée comme stable. 
La connaissance de l'état effectif de la structure, et donc de la ligne de pression réelle 
de la structure n'est donc pas nécessaire dans ce cadre-là pour conclure sur la 
stabilité. 

 

Figure 1 : Exemples de différentes lignes de pression (contenues ou non à l'intérieur des frontières de 
la maçonnerie) et les polygones des forces correspondants, pour une géométrie donnée 

Fonctionnement de l'outil 

L’outil informatique LITHFI (Line of Thrust Finder) a été développé en langage Python 
sous la forme d'un plugin couplé à un logiciel de dessin assisté par ordinateur 
(Rhinoceros). Cet outil permet d'appliquer le théorème statique à n'importe quelle 
structure, dessinée en deux dimensions dans l'interface graphique du logiciel, pour un 
chargement donné quelconque. La section de l’édifice étudié doit être donnée sous la 
forme de blocs successifs en deux dimensions. Les joints sont détectés aux interfaces 
des blocs. Certains points de la ligne de pression sont considérés comme des 
paramètres la définissant. Ils sont choisis en fonction de la topologie de la structure et 
leur nombre dépend du degré d’hyperstatisme. Les autres points de la ligne de 
pression sont déduits de la position de ces premiers points. Les lignes de pression 
intérieures aux frontières de la maçonnerie de la maçonnerie sont recherchées en 
utilisant une optimisation par algorithme génétique ou les gènes sont les paramètres. 
Le système multi-agent permet d'assurer à tout moment de l'algorithme, et ce de 
manière dynamique, la compatibilité statique de l'intégralité des blocs de la structure. 
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Description de l'outil 

Le logiciel, disponible en licence libre (https://www.food4rhino.com/app/lithfi), est un 
plugin aisément intégrable au logiciel Rhinoceros et utilisant son interface graphique. 
La première étape pour l'utilisateur consiste à enregistrer la géométrie, préalablement 
dessinée dans l'interface graphique de Rhinoceros : il faut alors sélectionner les blocs 
qui constituent la structure et les supports de cette structure qui seront considérés 
comme fixes. Les blocs doivent être sous la forme de polylignes fermées et une 
fonctionnalité permet à l'utilisateur de régler la précision souhaitée pour la détection 
des joints entre les blocs (dans l'éventualité d'un tracé approximatif). 

En plus de permettre d'imposer des chargements divers (modélisation de charges 
séismiques sous forme quasi-statique, charges extérieures quelconques) et des 
hypothèses de calcul spécifiques (localisations d'éventuels points de passage de la 
ligne de pression connues, épaisseurs des blocs, masses volumiques, etc…) l'outil 
retourne à l'utilisateur une visualisation graphique de la ligne de pression valide, 
trouvée par l'algorithme génétique. Il est alors possible de manipuler de manière 
interactive les points de cette ligne de pression pour modifier leurs positions ainsi que 
les caractéristiques des forces résultantes en chacun des joints de la structure tout en 
visualisant en parallèle l'évolution dynamique de la ligne de pression et du polygone 
des forces de la statique graphique (Figure 2). L'outil permet également d'évaluer en 
chacun des joints le risque de glissement au sens de Coulomb. 

Enfin, une commande de l'outil permet de déterminer, pour n'importe quelle structure 
ayant un degré d'hyperstatisme égal à 3 (par exemple, un arc sur deux appuis), les 
lignes de pression correspondant aux poussées horizontales maximale et minimale 
(poussées active et passive). La détermination de ces deux lignes de pression 
particulières permet d'évaluer le domaine de stabilité de la structure et donne une 
indication sur les mécanismes cinématiques probables dans les cas où la structure est 
soumise à une poussée horizontale trop élevée ou trop faible, en identifiant clairement 
les points de contact au niveau desquels apparaissent les articulations. 

 

Figure 2 : Exemple d'une ligne de pression valide trouvée par l'outil pour une géométrie donnée, 
soumise à une force extérieure, et polygone des forces correspondant à cette ligne de pression 

Exemples et applications 

La précision de l'outil a tout d'abord été testée en vérifiant des applications déjà 
connues et documentées. La valeur de l'épaisseur minimale d'un arc en plein cintre 
possédant des joints radiaux et soumis uniquement à son poids propre a notamment 

https://www.food4rhino.com/app/lithfi
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été retrouvée avec une précision comparable à l'épaisseur théorique calculée par 
Makris et Alexakis [4] pour un arc infinitésimal, et la manière avec laquelle un nombre 
fini de claveaux influence la valeur de l'épaisseur minimale a également été 
redémontrée à l'aide des différentes fonctionnalités de l'outil.  

Une application a été réalisée pour l'étude de la stabilité d'une géométrie inspirée d'une 
section de travée de la nef de la basilique Sainte Marie-Madeleine à Vézelay dans le 
but, notamment, de vérifier les descriptions des éventuels désordres (évoqués 
notamment par Viollet-le-Duc) qui se seraient manifestés à l'époque de sa construction 
lorsque, dans un premier temps, les arcs-boutants de la nef n'avaient pas encore été 
construits (Figure 3). 

 

Figure 3 : Cas de lignes de pression extrémales pour une géométrie inspirée de la basilique de 
Vézelay, avec et sans arcs-boutants 

Conclusion 

L’outil proposé présente l’avantage de permettre l’étude interactive de structures 
maçonnées 2D pour tous types de géométries, topologies et chargements. L’étude de 
cas complexes passe par une démarche itérative mobilisant les fonctionnalités de base. 
L’outil n’a donc pas vocation à être utilisé comme une boîte noire pour aborder un 
problème dans sa globalité mais plutôt comme un outil spécifique mobilisé dans une 
démarche globale structurée et construite par l’utilisateur. En ce sens, la diffusion de 
l’outil a pour vocation de permettre l’exploration de ses usages et potentialités auprès 
d’un large public. Une étape suivante consistera à faire évoluer les fonctionnalités de 
l’outil en fonction d’usages nouveaux identifiés. 
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DETERMINATION DU COEFFICIENT DE COMPORTEMENT POUR LE 

DIMENSIONNEMENT SISMIQUE DES MURS DE SOUTENEMENT EN 

PIERRE SECHE  

SAVALLE, N.1, VINCENS, E2, HANS, S.3 

 

Résumé.    Les ouvrages en pierre sèche sont constitués d’un assemblage savant de 
moellons de pierre peu ou pas retaillés sans l’usage de mortier. Ces ouvrages sont 
présents dans le monde entier, réponses économiques trouvées par les Hommes pour 
résoudre un problème d’aménagement de l’espace et de développement économique. 
Ils ont ainsi façonné des paysages uniques et de grande qualité qui, pour certains, ont 
été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (vallée du Douro au Portugal, Cinque 
Terre en Italie, Climats de Bourgogne en France). 

Les murs de soutènement en pierre sèche ont eu vocation d’aménager les versants 
pour rendre possible une culture agricole sur les terrasses formées. Ils contribuent ainsi 
à la lutte de l’érosion de ces versants tout en permettant un stockage des eaux 
pluviales dans les terrains constitutifs des terrasses lors des épisodes pluvieux 
intenses. 

L’entretien de ces ouvrages a été négligé pendant des décennies et le regain d’intérêt 
des territoires pour ce patrimoine butte sur diverses difficultés. Outre le coût, parfois 
élevé de la réparation, se rajoute une réglementation non aboutie qui rebute certains 
maitres d’ouvrages. Il existe cependant en France des documents qui permettent de 
réaliser certaines choses [3,4]. Le problème réside dans le fait que ces documents ne 
considèrent pas la sollicitation sismique, or le zonage sismique français (Figure 1) 
montre que cette dernière ne peut être écartée. 

 

Ce travail répond à la question du dimensionnement sismique des murs de 
soutènement en pierre sèche (MSPS). Pour cela, des essais expérimentaux ont été 
réalisés sur une maquette réduite (échelle 1/20) qui serviront de base à la validation 
d’un modèle numérique. Ces expériences sont de deux types, les unes considèrent une 
approche pseudo-statique, approche simplifiée du problème dynamique proposée par 
l’Eurocode 8 Erreur ! Source du renvoi introuvable., les autres étant des expériences 
où la maquette a été placée sur table vibrante et a été soumise à des sollicitations 
dynamiques. Ces essais ne seront pas présentés ici. On présentera une étude 
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numérique utilisant la Méthode aux Eléments Discrets  et qui s’appuiera sur ces 
travaux.  

Après avoir validé le code sur les expériences dynamiques, les simulations ont eu pour 
but de déterminer le coefficient de comportement d’un MSPS-type de 2.5m de haut [2], 
coefficient réducteur de l’accélération de projet présente dans la méthode pseudo 
statique. L’Eurocode 8 Erreur ! Source du renvoi introuvable. propose trois valeurs 
pour ce coefficient : 1, 1,5 et 2.  

 

Ce coefficient a été trouvé ici par des simulations numériques selon deux étapes. 
D’abord, le système (mur+remblai semi-infini) a été sollicité par une accélération 
croissant linéairement pour déterminer l’accélération maximale conduisant à la 
rupture. Différentes signaux composés d’une seule harmonique ont été utilisés. 
Cependant, un signal sismique réel étant composé d’une phase croissante suivie 
d’une phase décroissante, d’autres signaux de durée compatibles avec une 
magnitude 7 (valeur maximale sur le sol français) ont été créés. Le système s’est 
révélé être sensible au nombre de cycles sollicitant et une nouvelle accélération 
maximale a été déterminée alors que la rupture a été rendue possible dans la phase 
décroissante de la sollicitation dynamique. 

 

Cette étude a permis de déterminer la valeur du coefficient de comportement qui est 
le rapport entre cette dernière accélération maximale trouvée et l’accélération 
maximale obtenue par une approche pseudo-statique. Ce coefficient a été trouvé 
compris entre 1.5 et 2. Dans le cadre des propositions possibles de l’Eurocode 8 
concernant ce coefficient, et par sécurité, une valeur égale à 1.5 est ici proposée. 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Zonage sismique français 
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MODÈLE DE COMPORTEMENT DE LA MAÇONNERIE ASSISÉE SOUS

SOLLICITATIONS CYCLIQUES

TISSERAND, P-J.1, GIRY, C.2, NGUYEN, T.T.H.3, RAGUENEAU, F.4

Contexte

La maçonnerie est un matériau composite constitué de blocs rigides, avec ou sans
mortier de liaison. Il est encore très présent aujourd'hui, témoignant de la robustesse
des ouvrages en maçonnerie dont la période de construction s’étale de la fin de l’âge
de bronze jusqu’au milieu du XXème siècle. 

SNCF  RESEAU  est  responsable  de  l'entretien  et  du  développement  du  réseau
ferroviaire français. Ce dernier comprend des ponts en maçonnerie qui représentent un
patrimoine inestimable. Cependant,  ce dernier est âgé et souffre de l'augmentation
régulière du trafic et des aléas naturels. 

Afin  d'étudier  la  réponse de ces structures  sous chargement  complexe (multiaxial,
cyclique,...),  ce document propose un nouveau modèle basé sur  la  mécanique de
l'endommagement. 

Le comportement de la maçonnerie assisée

La maçonnerie assisée est un matériau quasi-fragile, dont la phase élastique peut être
considérée comme orthotrope

Le choix  d’une modélisation  de la  dégradation  par  endommagement  en  extension
suivant trois plans principaux d’endommagements est pris. 

L’endommagement est considéré comme unilatéral car les fissures, une fois refermée,
ne contribuent plus à la perte de raideur. Cette fissuration provoque un frottement qui
se traduit par des boucles d’hystérésis en cisaillement cyclique.

Les  comportements  exprimés  ci-dessus  sont  ceux  qui  sont  considérés  comme
importants pour la modélisation de la maçonnerie assisée. Ils sont traduits dans les
équations constitutives du modèle.

Les équations constitutives du modèle

Les paramètres des équations présentées ici sont résumés et décrits dans le tableau 1.

Table 1 : Les paramètres du modèle (identifiables par l'expérience).
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Le modèle se base sur le couplage élasticité endommagement orthotrope proposé par
[1].  Cela revient  pour  la  maçonnerie  assisée à proposer  un tenseur  de souplesse
effective tel que décrit dans l’équation (Equation1).

S0 et Seff représentent la souplesse initiale et la souplesse effective.

Les di sont les variables d’endommagement de la direction i et les AIij sont les tenseurs
de  fabriques  qui  permettent  de  projeter  l’endommagement  sur  la  souplesse.  Cela
permet une prise en compte immédiate de l’endommagement en cisaillement.

A partir de cette description et des travaux de [2], le potentiel thermodynamique suivant
est proposé. Il est écrit sur la base d’une décomposition de l’énergie en, une partie
normale (Equation 2), et une partie tangentielle qui se décompose elle-même en deux
parties (Equation 3 et Equation 4).

Avec gij une fonction de couplage entre l’endommagement et le frottement.

Sigma et epsilon représentent la contrainte et la déformation. Les quantités indicées PI
sont les quantités liées au glissement.

2

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)



Concernant les évolutions des deux mécanismes principaux de ce modèle, à savoir
l’endommagement  et  le  glissement,  pour  le  premier  une  variable  gouvernant
l’endommagement est construite à partie des déformation en extension normale au
plan de fissuration et les déformations tangentielles au plan. Ensuite une loi d’évolution
respectant  les  conditions  de  Kuhn  Tucker  est  formulée  pour  un  endommagement
variant de 0 à +infini comme c’est le cas ici.

Pour le second mécanisme, les travaux de [3] ont servi de base à la formulation de
ce glissement, basé sur une plasticité type Drucker-Prager.

La résolution numérique de cette loi de glissement, qui est implicite, ce fait par 
algorithme du retour radial.

Comparaison avec les expériences.

Le comportement sur un élément du modèle présenté est illustré au travers la figure 
suivante (Traction simple à gauche, cisaillement simple non confinée au milieu et 
cisaillement simple confiné à 1MPa à droite).

Figure 1 : Comportement sur un élément

3

(6)

(8)

(7)

(9)

(10)

(12)

(11)



La comparaison sur un essai est effectuée pour les essais de [4]. L’expérience et les 
résultats sont présentés dans la figure 2.

Figure 2 : Comparaison ente l'expérience (schématisée à gauche) et les essais numériques
(comparaison des courbes de réponse à droite).

 Conclusion et perspectives :

Le modèle ici présenté représente bien le comportement de la maçonnerie sous 
sollicitations cycliques, caractéristiques des sollicitations sismiques qui sont la cible 
de l’étude. Pour plus de polyvalence, des mécanismes supplémentaires peuvent être
ajoutés, c’est l’avantage du cadre théorique choisi.

Ce travail est une première étape vers le calcul de ponts en maçonnerie sous 
sollicitations sismiques.
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ESSAIS DYNAMIQUES SUR TABLE VIBRANTE DE  

MURS DE PIERRES CONFINEES A ECHELLE REELLE 

BROCATO, M.1, CASCONE, D.2, JONARD, L.3, LO IACONO, F.4, NAVARRA, G.5, 
OLIVA, M.6, RAHMOUNI, K.7, SKINAZI, J.8, TESORIERE, G.9, TUMBARELLO, S.10 

Introduction 

La demande croissante de bâtiments résilients et la nécessité d’améliorer les conditions 
de vie des populations en situation de mal logement, de précarité énergétique ou 
soumises aux aléas climatiques, sont des sujets de réflexion pouvant se traduire en 
nouvelles réponses constructives. Face à ces besoins, une partie des auteurs a mis au 
point une technologie constructive appelée « Murs de Pierres Confinées » (MPC), 
dérivée du gabion. Des technologies similaires ont été utilisées dans le cadre des 
projets « Gabion House » en Haïti [1] et « Gabion band » au Népal (2015).  

Ces exemples montrent l’intérêt de l’étude du comportement dynamique de ce type de 
structures pour projeter des édifices parasismiques. Dans ce cadre, des modèles ont 
été proposés par l’un des auteurs [2], [3], [4]. On présente les essais réalisés afin de 
caractériser les paramètres de dits modèles par des mesures dynamiques. 

Dispositif expérimental 

Deux campagnes ont été réalisées sur quatre murs échantillons, dont le premier à 
échelle 1, le trois autres à échelle 0.8 ; le dernier mur comportait l’ouverture d’une 
porte. La série des tests réalisés est présentée dans le tableau 1, où le signe « ‘ » 
distingue les murs à échelle 0.8. 

Tableau 1 : Caractéristiques des murs échantillons 
 

Mur Dimension mur (h x l x e) (cm)  Dim. ouverture (cm) Vol. (m3) 

1 (A) 200 x 150 x 50 / 1.50 

                                            
1 BROCATO, Maurizio, Laboratoire GSA – Géométrie Structure Architecture, Ecole nationale supérieure 
d’architecture Paris-Malaquais, Université Paris-Est, 14 rue Bonaparte, 75006 Paris, France, 
maurizio.brocato@paris-malaquais.archi.fr 
2 CASCONE, Dario, L.E.D.A. (Laboratory of Earthquake engineering and Dynamic Analysis) Research 
Institute, Università degli Studi di Enna Kore, Cittadella Universitaria, 94100 Enna, Italie, 
dario.cascone@unikore.it 
3 JONARD, Ludovic, Association de solidarité internationale Architecture & Développement, 76 rue de 
la Fraternité, 93170 Bagnolet, France, ljonard@archidev.org 
4 LO IACONO, Francesco, L.E.D.A. Research Institute, francesco.loiacono@unikore.it 
5 NAVARRA, Giacomo, L.E.D.A. Research Institute, giacomo.navarra@unikore.it 
6 OLIVA, Maria, L.E.D.A. Research Institute, maria.oliva@unikore.it 
7 RAHMOUNI, Khansae, Association de développement local Architecture & Développement Maroc, 
avenue d’Essaouira, 40130 Marrakech, Maroc, ek.rahmouni@archidev.org 
8 SKINAZI, Jérôme, Association Architecture & Développement Maroc, jskinazi@archidev.org 
9 TESORIERE, Giovanni, L.E.D.A. Research Institute, giovanni.tesoriere@unikore.it 
10 TUMBARELLO, Samanta, Laboratoire GSA, Association Architecture & Développement, auteur 
correspondant, samanta.tumbarello@paris-malaquais.archi.fr, stumbarello@archidev.org 

mailto:maurizio.brocato@paris-malaquais.archi.fr
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2 (A’) 160 x 120 x 40 / 0.77 

3 (B’) 160 x 230 x 40 / 1.47 

4 (C’) 320 x 240 x 40 80 x 160 1.79 
 

Le processus de construction a suivi les méthodes utilisés et validés par l’association 
A&D. Les murs se composent de cages métalliques en U de 1.10 m + 0.50 m + 1.10 
m, soit 2.70 m au total, assemblées entre elles puis placées sur le site et remplies de 
pierres. Le fond de chaque cage est le couvercle de la précédente. 

Table vibrante 

Le système utilisé comprend deux tables de 4 m x 4 m, pouvant être jointes 
mécaniquement pour constituer une table de 10 m x 4 m. Chacune des deux tables 
est un simulateur dynamique à six degrés de liberté, réalisé par Bosch-Rexroth, dont 
le mouvement est généré par huit actionneurs oléo-dynamiques. Un dispositif 
d’ancrage, constitué de modules en tôle plié en C de 60 x 100 x 30 cm, a été interposé 
entre la table et les murs. Le bac ainsi constitué a été rempli de terre ou de sable 
volcanique jusqu’à une hauteur de 20 cm.  

Matériaux 

Les pierres utilisées proviennent d’un gisement d’origine calcaire, sur la côte est de 
Messine, dans la commune de Torrenova.  Les activités d’extraction ont été réalisées 
avec la technique du polissage et à l’aide de moyens mécaniques. La granulométrie 
initiale des pierres était presque homogène (30 cm environ). Un certain nombre d’entre 
elles a été cassé pour différencier la granulométrie, qui allait par conséquent de 8 à 30 
cm. La caractérisation mécanique des roches a été effectuée par le laboratoire de 
Géotechnique et Dynamique des Terrains de l’Université Kore. Le poids spécifique 
des pierres est 26.4 kN/m3.  

Dans le premier test, un grillage en rouleau fabriqué par l’entreprise Virlinzi S.p.A. a 
été utilisé, dont les caractéristiques sont : fil de fer galvanisé à chaud par immersion ø 
3 mm, mailles 8 cm x 10 cm, double torsade. Un grillage diffèrent a été utilisé dans la 
deuxième campagne de tests. Fourni en rouleau de 50 m de longueur et 50 cm de 
largeur et fabriqué par l’entreprise marocaine Sud Gabion, le grillage de fil galvanisé 
présente les caractéristiques suivantes : ø 3 mm, mailles 10 cm x 12 cm, triple torsade. 
La résistance à la rupture est de 350 à 500 N/mm2. 

Le fil de fer utilisé pour les ligatures et les tirants est aussi galvanisé à chaud par 
immersion, avec ø 2 mm. La ligature est manuelle par des outils de fabrication simples.  

Métrologie 

Trois types de capteurs ont été utilisés : accéléromètres triaxiaux PCB 356B18 (notés 
R1, T1, T2, T3), ENDEVCO 65-100 (noté T4) et accéléromètres uniaxiaux PCB 
T333B50 (notés M1, M2, M3 et M4). Ils ont été positionnés et collés sur des barres en 
acier traversant les murs et situées sur un lit de ciment pour les stabiliser. Leur 
disposition sur les différents murs a varié selon la complexité de l’échantillon.  
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Figure 1 : Disposition des accéléromètres sur le mur 4 
 

Tests de résonnance 

Les murs ont été soumis à des accélérations casuelles à bande large, ayant une 
intensité RMS de 0.5 m/s2 avec une puissance quasiment constante dans l’intervalle 
de fréquence compris entre 0.5 et 60 Hz. Dans l’hypothèse d’un comportement 
linéaire, il a été possible de calculer les Fonctions de Réponse en Fréquence (FRF) 
des différents canaux de mesure par rapport à l’excitation qui a été appliquée aux axes 
y (axe hors plan) et z (axe vertical). La même opération a été répétée après avoir 
appliqué des accélérations sismiques, afin de vérifier si l’échantillon avait subi des 
modifications de ses fréquences structurelles (une variation de ces dernières pouvant 
indiquer un endommagement structurel). 

Essais sismiques 

Les essais sismiques ont été conduits en appliquant simultanément des accélérations 
dans les axes y et z avec des intensités variables. La forme d’onde originaire a été 
synthétisée à partir de l’accélérogramme naturel enregistré durant la secousse 
principale du séisme qui a frappé la ville de L’Aquila (Italie) le 06.04.2009. La fréquence 
de l’accélérogramme a été ensuite modifiée au moyen d’un algorithme itératif, afin de 
la rendre compatible avec les spectres de réponse identifiés dans l’Eurocode 8, pour 
un sol de type « A » et une accélération maximale au sol égale à 0.25 g (intensité au 
100%). Les pourcentages du tableau 2 se réfèrent à cette accélération de base. Les 
accélérations des tests ont été réduites à l’échelle des échantillons, sauf pour le mur 
2 qui a été soumis à des accélérations à l’échelle 1 avant de passer à l’échelle 0.8. 

 

Tableau 2 : Séquence des essais sismiques (R=résonnance ; valeurs en % de l’accélération max) 

Mur Essais 

1 R 25 50 100 125 R 150 175 200 225 250 275 300 

2 R 50 100 150  R 50 100 150 200 250 275 300 

3 R 25 50 75 100         

4 R 10 25 40          
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Résultats 

 
 

Figure 2 : (à gauche) Accélérations transmises à la table vibrante ; (à droite) Réponses enregistrées 
par les capteurs T2 et T3 

 

La figure 2 montre les composantes x et z des mesures effectuées sur le mur 3 (essai 
75%). S’agissant d’un test dont l’issue n’a pas été destructive, les accélérations 
verticales sont transmises de manière essentiellement inaltérée, alors que celle 
horizontales ont des amplitudes et un contenu en fréquence diffèrent du forçage et 
elles varient en fonction de la position du capteur. 

Conclusions 

Le dispositif expérimental s’est avéré efficace pour le test prévu, les phases 
d’installation et de démontage suffisamment simples. Les mesures obtenues et les 
observations faites pendant les essais témoignent d’un comportement sismique du 
système très concluant. Le travail se développe actuellement sur deux axes : 
l’exploitation des résultats expérimentaux pour alimenter le modèle numérique et 
d’autre part la préfiguration d’une campagne d’essais sur des édifices entiers. Une 
campagne intermédiaire prévoit la construction de deux murs joints (en L ou en T) et 
la construction d’un bâtiment à l’échelle réduite 0.8.  

Références  

[1] D’Urzo S., Schneider C. (ed.s). Sustainable Reconstruction in Urban Areas. A 
Handbook. Skat –Swiss Resource Centre and Consultancies for Development and 
IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2012 

[2] Brocato, M. A continuum model of close packing granular materials for the study of 
rock filled gabions. Int. J. Solids Stru., 2018.  

[3] Brocato, M. A continuum model of interlocking structural systems. Rend. Lincei Mat. 
Appl. 29, 2018, 63-83.  

[4] Brocato, M. Lasciarrea, W. G. Analysis of confined granular systems for gabion walls, 
2018.  
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ÉLARGISSEMENTS PAR DALLE GÉNÉRALE - REX 

JACQUIER, Bernard1, 

Souvent les ponts en maçonnerie ne répondent plus aux contraintes de la circulation
actuelle. Il est souvent nécessaire de les élargir.  La réalisation d’une dalle générale
reposant sur l’ouvrage est une des techniques souvent utilisée. Elle est bien décrite
dans le guide technique du SETRA « Élargissement des ponts en maçonnerie » [1]

Cette technique d’élargissement entraîne une augmentation des charges permanentes
et variables sur l’ouvrage. Une des conditions de son emploi est donc la possibilité des
appuis et fondations de l’ouvrage, ainsi que des murs en retour ou en aile, à reprendre
le surcroît d’efforts amené sur l’ouvrage bien qu’il soit généralement faible par rapport
aux  efforts  initiaux.  Toute  étude  d’élargissement  par  dalle  générale  doit  donc
comprendre  une évaluation  de la  stabilité  des  appuis,  fondations  et  murs  dans la
nouvelle configuration envisagée.

L’élargissement  par  dalle  générale  permet  d’autre  part  d’assurer  une  très  bonne
étanchéification de l’ouvrage  sous réserve de capter  les eaux d’infiltration pouvant
arriver après les abouts de la dalle.

Typologie des élargissements par dalle général

Outre le pontage de l’ouvrage par dalle générale s’appuyant sur les appuis de l’ouvrage
ou sur des appuis réalisés lors des travaux d’élargissement,  tel que présenté pour
l’élargissement  du  pont  des  3  Ponts  aux  JNM 2016,  Trois  types  d’élargissements
peuvent être envisagés :

1. Dalle générale appuyée essentiellement sur les tympans
2. Dalle générale appuyée sur le remblai et les tympans
3. Dalle générale appuyée uniquement sur les remblais

 - Dalle générale appuyée essentiellement sur les tympans

                          
Dans le guide « Élargissement des ponts en maçonnerie », ce type d’élargissement est
déconseillé,  à  cause  des  risques  de cisaillement  excessifs  entre  la  douelle  et  les
bandeaux. Il est indiqué qu’il pourra après étude approfondie être envisagé pour les
petits ouvrages avec tympans de bonne qualité pouvant reprendre les charges seuls.

1

 JACQUIER, Bernard, Exp-OA, bjexp-oa@orange.fr



Pour ce qui est des reprises de charge par les tympans, un calcul a été effectué avec le
programme « Voûte » sur une voûte en plein cintre de 10 m d’ouverture avec 1m de
remblais à la clé. Dans ce calcul, le tympan est modélisé pour sa partie au-dessus du
bandeau comme une voûte avec un extrados pratiquement horizontal et une résistance
à la compression des maçonneries de 4MPa inférieure à la moitié de celle de la douelle
8,6MPa  et  une  contre-voûte  représentant  le  bandeau  avec  une  résistance  à  la
compression de 10MPa. Le programme « Voûte » calculant sur une tranche de 1m
proche  de  l’épaisseur  moyenne  du  tympan  pour  ce  type  d’ouvrage,  donne  des
coefficients  de sécurité proches pour  la douelle et  le  tympan pour des valeurs de
chargement de 2T/ml sur la douelle et de 4,5T/ml sur le tympan sur toute la longueur de
l’ouvrage. Cela signifie, que pour un ouvrage du type calculé, de 6,5m de largeur entre
nus de tympans, largeur courante pour les petits ouvrages en maçonnerie, la reprise de
charge possible par les tympans est sensiblement la même que celle de la douelle.

Des  calculs  analogues pourraient  être  effectués  avec  d’autres ouvertures  pour  les
ponts en plein cintre ou pour d’autres géométries de voûtes, ellipses, anses de panier
ou arcs surbaissés, afin d’évaluer les capacités de reprises de charge par les tympans.

Il est à remarquer que pour la plupart des ouvrages élargis par réseaux de poutres
transversales, l’appui de ces poutres est fait directement sur les tympans contrairement
aux recommandations du guide précité, et que l’on a rarement constaté des désordres
sur ceux-ci, ce qui semble attester la capacité des tympans à supporter des charges
importantes.

 - Dalle générale appuyée sur le remblai et sur les tympans

                            
Comme il  est indiqué dans le guide, cette technique requière des remblais de très
bonne caractéristique mécanique pour éviter que la quasi-totalité des efforts passe par
les tympans. Malgré cela, la différence de raideur entre des tympans et une douelle
surmontée d’un remblai est tellement importante que la plus grande partie des efforts
va passer par ceux-ci. D’autre part, les terrassements pour la réalisation du béton de
propreté  sous la  dalle  entraîne un léger  remaniement  de la  couche supérieure de
remblai, qui quel que soit le compactage réalisé va légèrement tasser en particulier
sous les vibrations générées par la circulation. Le remblai protégé par l’étanchéité sur la
dalle va aussi s’assécher donc diminuer de volume et va avoir tendance à se décoller
de la  sous-face  de  la  dalle.  La conjugaison  de tous ces  phénomènes augmentée
parfois par des effets thermiques ou de fluage du béton, fait qu’en réalité on revient
souvent quasiment à la technique précédemment évoquée, dalle appuyée uniquement
sur les tympans de l’ouvrage.

 - Dalle générale appuyée uniquement sur le remblai
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Cette technique hormis l’augmentation des poussées du remblai sur les tympans et la
diminution  des  efforts  stabilisateurs  sur  ceux-ci  pouvant  entraîner  des  travaux  de
renforcement, présente l’avantage de garder le fonctionnement originel de l’ouvrage et
d’être facilement modélisable pour les calculs.

Techniques de réalisations
Pour la réalisation de la dalle plusieurs techniques peuvent être envisagées :

- dalle coulée en place de toute largeur
- dalle coulée en place avec phasage transversal
- dalles préfabriquées en demie largeur
- dalles préfabriquées toute largeur

Le choix de la technique de réalisation dépend surtout des conditions de circulation en
cours de travaux et de la géométrie de la dalle (section constante ou section variable
avec dévers et/ou largeur variable).

Les dalles préfabriquées ou coulées en place de toute largeur ne peuvent être utilisées
que  lorsque  la  circulation  peut  être  totalement  coupée  sur  l’ouvrage  pendant  la
réalisation des travaux (exemple RN 102 pont de Rolandy à Pont de Labeaume 07
ouvrage droit  de profil en travers constant, élargi par dalles préfabriquées de toute
largeur avec travaux réalisé après basculement de circulation sur ouvrage provisoire).

Pour les élargissements par dalles préfabriquées, la technologie actuelle courante est
celle des dalles à double raquette pour les dalles toutes largeur, ou simple raquette
pour coulage par demi ouvrage. Elles peuvent être posées à bain de béton frais ou
pour plus de précision sur tiges métalliques vissables, avant clavages des éléments.

Les dalles coulées en place seront plus adaptées que les dalles préfabriquées pour des
ouvrages avec variation de dévers ou/et variation de largeur (exemple RN 104 pont sur
le  Mezayon  à  Coux  07  avec  chaussée  à  largeur  et  devers  variable,  élargi  sous
circulation par dalle générale coulée en place avec phasage transversal).

Pour les dalles coulées en place, il faut en fin de travaux de procéder à un enlèvement
du polystyrène de coffrage de l’intrados de la dalle sur les tympans, car son module
d’élasticité est souvent supérieur à celui des remblais de l’ouvrage, ce qui fait que s’il
est laissé en place, contrairement a ce qui est prévu, une partie très importante des
efforts passe directement dans les tympans, surtout si l’on a une forte diminution de
volume des remblais de remplissage de l’ouvrage lors de leur asséchement.

Dispositions hors voûte et en extrémités
Pour les murs en retours, s’ils sont fondés sur des terrains de forte portance, il est
préférable d’appuyer la dalle sur leur tête, ce qui les stabilise, par augmentation de la
descente de charge verticale et par blocage en tête au déversement.

S’ils sont fondés sur des terrains moins consistants, il faut faire un recalcul dans la
configuration avec appui sur les murs. Si l’on a des problèmes de stabilité, une solution
est de ne pas s’appuyer sur les murs et rajouter des tirants traversants pour reprendre
l’augmentation de poussée.

En extrémités de dalle la réalisation de longrines lourdes et larges avec surface en pan
inclinées sur l’épaisseur de la couche de forme et de la chaussée évite les problèmes
de battement de dalle sous le passage des poids lourds et la création de flaches sur la
chaussée aux abouts de l’ouvrage.
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Calcul des dalles appuyée sur remblai
Des méthodes de calcul  proposées dans le document du Ministère des Transports
« Les  ponts  en  maçonnerie »  [2]  et  celles  proposées  dans  le  guide  technique  du
SETRA sur  l’élargissement  des  ouvrages  en  maçonnerie  [1]  sont  différentes  et
beaucoup plus pénalisantes, pour le 2éme, sur la largeur participante de la voûte à
prendre en compte pour la reprise des efforts et sur leur diffusion dans les remblais.

Largeur participante de la voûte

Dans l’exemple d’application « Les ponts en maçonnerie – Constitution et stabilité » [2]
ou  la  totalité  de  la  largeur  de  la  voûte  était  prise  en  compte.  Dans  le  guide  sur
l’élargissement des ouvrages en maçonnerie, il  est préconisé pour les calculs, une
éventuelle diminution de la largeur portante de la voûte suivant le schéma peu réaliste
suivant :

                                        
Pour les grandes voûtes avec épaisseur à la clé supérieure à 1m et tympans de faible
hauteur, la largeur de calcul est celle de la voûte. Pour les petites voûtes avec des
tympans de hauteur importante, la largeur entre pieds de tympans est faible et l’on se
retrouve avec une largeur participante de voûte faible et incapable de reprendre les
efforts amenés par la dalle sur le remblai, alors que les parties les plus sollicitées du
remblai  se  trouvent  au-dessus  des  parements  arrières  inclinés  ou  à  redans  des
tympans, qui  de toute évidence vont reprendre une bonne partie  de ces efforts.  Il
semble donc que cette « règle » soit à appliquer avec discernement et que peut être il
faille retourner à la méthode de calcul utilisé dans « Les ponts en maçonnerie ».

Diffusion des efforts

Dans le document « Les ponts en maçonnerie », la diffusion des efforts amenés par les
charges est faite à 45° dans les remblais jusqu’au niveau de l’extrados à la clé. Dans le
guide sur l’élargissement des ponts en maçonnerie, elle n’est faite que jusqu’à mi-
épaisseur de la dalle pour calculer les pressions sous la dalle, puis il n’est pas fait de
diffusion  en  dessous  de  celle-ci  dans  l’épaisseur  des  remblais.  Cela  semble  peu
logique, car le fait d’interposer une plaque rigide entre un chargement et un milieu mou
à plutôt tendance à augmenter la diffusion des efforts plutôt que la diminuer. Il semble
que la règle de diffusion soit à redéfinir.

Références 

[1] SETRA. Guide technique – Élargissement des ponts en maçonnerie, 2001.
[2] Ministère des transports « Les ponts en maçonnerie – constitution et stabilité, 1982.
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La littérature montre que le renfort par matériaux composites à matrice inorganiques 
(Textile Reinforced Mortar - TRM) est une parmi les solutions techniques les plus 
performantes pour la réalisation d’interventions efficaces, compatibles et réversibles sur 
des supports en maçonnerie [1].  Ce type de composite est appliqué sur les surfaces à 
renforcer comme un enduit de façade ; il est caractérisé par un petit épaisseur (environ 
1 cm) et un faible poids [2]. 

La présente étude concerne la caractérisation mécanique d’éléments en maçonnerie 
renforcés par un système TRM innovant renforcé par des fibres végétales en lin (Flax-
TRM). Des études de caractérisation à petite échelle nous montrent que ce type de 
composite présente une bonne résistance mécanique [3], [4]; très peu d’études existent 
sur le comportement à grande échelle de système TRM-substrat en maçonnerie.  

Plus particulièrement, l’étude concerne une campagne expérimentale par essais de 
compression diagonale portée au sein du laboratoire LMC² en collaboration avec 
l’Université de Salerno. Le système composite Flax-TRM adopté est composé  d’un 
textile bidirectionnel en fibre de lin intégré dans un mortier de chaux hydraulique 
(Tableau 1). 

Deux séries des murs, de taille 12 cm x 100 cm x 100 cm, ont ététestés lors d’une 
campagne d’essais :  

- Murs Non Renforcés (MNR) ; 

- Murs Renforcés (MR) par un composite TRM en fibre de lin caractérisé par une 
épaisseur d'environ 5 mm. 

Les essais ont été contrôlés en déplacement, à une vitesse de 1 mm/min. Sur la 
surface de l'éprouvette ont été appliqués deux capteurs de déplacement LVDT, 
permettant de détecter le raccourcissement et l'allongement sur la diagonale verticale 
et horizontale, respectivement  

Les résultats sont présentés en termes de force-déplacement vertical/horizontal 
(DV/DH) dans la Figure 1a et Figure 1b, en référence respectivement aux murs non 
enforcés (MNR) et aux murs renforcés (MR). 

Les modes de fracture caractéristiques concernant les séries MNR et MR sont 
présentés dans les  Figures 2a et 2b.    

 

Tableau 1 : Propriétés mécaniques des matériaux utilisés. 

  Moyenne Co.V. 
Déformation à la rupture du fil de lin [%] 3.85 13% 
Résistance à traction du fil de lin [MPa] 354 12% 
Résistance à compression du mortier du TRM [MPa] 11.13 8% 
Résistance à flexion du mortier du TRM [MPa] 3.13 13% 
Résistance à compression des briques [MPa] 17.9 5% 
Résistance à compression du mortier de la maçonnerie [MPa] 4.11 21% 
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Figure 1 : Courbe force-déplacement vertical/horizontal (DV/DH) concernant les sériés : a) MNR et b) 
MR. 

 

a)   b)  

Figure 2 : Modes de fractures concernant les séries : a) MNR et b) MR. 

 

Les résultats expérimentaux montrent que l’application du système de renfort lin-TRM 
augmente la résistance mécanique de l’élément structurel en maçonnerie ; la charge 
maximale moyenne enregistrée dans la série MR est environ 2,2 fois plus grande que 
celle enregistrée dans la série MNR. En plus, la présence du renfort en TRM confère à 
l’élément structurel un comportement ductile, totalement absent dans la série MNR.  

Références  
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RESTAURATIONS DE MAÇONNERIES 

Le pont  Louis VICAT 

VIOSSANGES, Gérard1,  

 

                                            

1  VIOSSANGES, Gérard, Exp-OA, g.viossanges@gmail.com 
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Louis VICAT, jeune ingénieur de l’école Polytechnique  se voit confier la construction 
d’un ouvrage d’art à SOUILLAC, conçu par Louis BILLON Ingénieur des Ponts et 
chaussée. 

L’ouvrage doit permettre aux troupes royales de franchir la rivière en toute saison, avec 
un ouvrage de 180 m et 7 arches de 22 mètres d’ouverture. 

Louis VICAT aura du mal à trouver les carrières pour extraire la pierre. Ses premières 
recherches le long de la rivière avec un acheminement par barges halées par des 
chevaux n’aboutiront pas, et son choix se portera  finalement vers une carrière en 
pleine terre dire de BORREZE d’où l’extraction sera faite.   

Avant d’évoquer les techniques de réparations, il est intéressant de s’attacher 
rapidement à l’histoire de la construction de cet ouvrage emblématique, en évoquant la 
découverte de VICAT lors de ce chantier, puis d’évoquer les échecs successifs  de 
réparations dans le temps pour expliquer la démarche d’aujourd’hui. 

 

Le chantier débute en 1812, mais la guerre menée par NAPOLEON contre les 
PRUSSIENS débute en 1813. Le chantier est pillé, les dépenses militaires absorbent 
tous les fonds, le chantier s’arrête.   Louis VICAT va poursuivre des recherches 
personnelles pour trouver une technique plus efficace sur les fondations semi 
profondes. Le contexte correspond à des seuils rocheux  présents à environ  2.5 à 3 m 
de profondeur, rendant l’usage des pieux impossible à encastrer, et déjà très profond 
pour les épuisements de l’époque.  

1816 : VICAT va faire des recherches et des expérimentations sur la prise de la 
chaux sous l’eau et comment reproduire n’importe où artificiellement la chaux 
présente dans la nature par endroit ? 
 

« Puisque l'on connaît les compositions que les chaux maigres présentent à 
l'analyse, ne serait-il pas possible d'en former artificiellement ? «  
N'étant point satisfait des procédés qui avaient été indiqués par de précédentes 
recherches, il s'est dirigé vers ses propres expériences qui l‘ont conduit à la solution 
qu'il cherchait.   
 

L'opération (fabrication de la chaux hydraulique), consiste à pétrir de la chaux 
éteinte avec une certaine quantité d'argile grise ou brune ou plus simplement de 
terre à briques, et à tirer de cette pâte des boules qu'on laisse sécher pour les faire 

cuire ensuite au degré convenable.  
« Louis VICAT explique   qu'étant maître des proportions, il l'est également de donner 
à la chaux factice le degré d'énergie qu’il désire, et d'égaler ou de surpasser à 
volonté les meilleures chaux naturelles »  
 
L’expression de chaux factice employée par Vicat, inaugure une ère nouvelle, celle à 
partir de laquelle la fourniture de ciments naturels ne dépend plus de la géologie  
 
Ses expériences seront présentées à l’académie des sciences à PARIS      
Voulant mettre en œuvre cette découverte lors de la reprise des travaux en 1819, le 
corps des ponts et chaussée lui imposera de tester le dispositif de sa fondation sur 
une année de chargement, avant la réalisation des voûtes. 



3 

 

 
La réalisation sera effectuée à partir de batardeaux noyés, les fonds seront purgés, 
puis l’enceinte remplie de béton de chaux.  

Le pré-chargement sera réalisé avec une tour de bois remplie de pierres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« le béton âgé de 2 mois et demi avait fait son devoir » 
Le béton de chaux n’étant pas en cause, le corps des ponts et chaussée validera 
l’expérience et les autres appuis seront construits sur béton de chaux pour la première 
fois en France 

Premiers problèmes liés à la pierre 
Mais les premiers déboires liés à une pierre finalement gélive apparaissent dès 1830 :  
éclatements des pierres des bahuts et plinthes par températures de – 22 ° c 

 

 

 

Au chargement, le massif de 
béton s’est incliné de l’aval 
vers l’amont, avec des fissures 
importantes. 
 
L’ouvrage de pré-chargement  
sera démoli prématurément 

 

Il sera vérifié que c’est la sous-
face de la pile qui a tassé vers 
l’amont, par défaut de purge 
sur un rocher hétérogène 

rocher 

Grave argileuse 
Ayant tassée 
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Les mauvais traitements ré- itérés ( pour info) 

 

  

 
      1991  

Nouvelles dégradations et décision de porter un projet de réparation  différent 

 

Il est évident que les traitements précédents réitérés à base de ciments sont des 
échecs, et la connaissance historique de ces échecs est importante pour inciter à éviter  
les ciments au contact des pierres tendres.  

 

1852 l’ouvrage st réparé avec 
des enduits à base de 
« mortiers de ciments » sur une 
épaisseur de 9 cm 

 

1871 les enduits se décollent ..  

 

 

 

1957  

réparation des tympans 
à base ciment gris et 
blanc fortement dosés 

 

 

1976  

nouvelles réparations à 
base avec ciment blanc et 
chaux apparente avec 
faux joints 
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Projet de réparation global:  Dalle d’étanchéité – Elargissement 
(PM) et  reconstitution  des maçonneries de tympan  

 
- Hourdis d’étanchéité 
- Réalisation de corbeaux, de plinthes et reconstruction des parapets en pierre 

RECONSTITUTION DES TYMPANS ( partie développée ) 

- Diagnostic : manque de perméance du ciment et destruction des maçonneries à 
l’interface pierre-béton lors des cycles de gel dégel – Principe technique  décidé 
sans variante : 

o Enlever les anciens crépis pour dégager la pierre saine 
o Recomposer la pierre sous 2 techniques, en retrouvant les joints 

fonctionnels d’origine  
 Changement des pierres, à partir d’une carrière disposant de 

pierres aux caractéristiques identiques, pour des épaisseurs 
supérieures à 15 cm 

 Re-composition de la pierre avec des mortiers uniquement 
composés de chaux, avec finition à partir de chaux reconstituées 
pour donner la même teinte 

Les pierres changées sont scellées dans la pierre saine en reproduisant strictement la 
même forme, et scellées avec un coulis de chaux. 

Les pierres recomposées sont réalisées avec 2 à 3 couches de chaux, et une couche 
de finition réalisée en usine avec un mortier spécialement recomposé avec de la chaux  
et des fragments broyés de la pierre utilisée pour obtenir le teinte. Cette réalisation est 
effectuée en usine pour garantir la même teinte que la pierre de façon régulière. 

 

L’objectif consiste à MARTELER le message comme quoi   le ciment n’est pas le bon 
matériau de réparation de la pierre, malgré un usage encore répandu. Ceci est prouvé 
par toute cette histoire, et il ne faut pas laisser à l’économie de marché le soin de faire 
les choix fondamentaux pour préserver la pierre. Les prescriptions des cahiers des 
charges sont essentielles et dépendent d’un programme averti  du Maître d’ouvrage  
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Pas de différence entre les 
pierres remplacées et la pierre 
reconstituée, 

Pour une structure reprenant 
le fonctionnement des joints 
d’origine, avec des matériaux 
uniquement à base de chaux. 

Les joints d’origine sont 
reconstitués. Pas de 
traitement de masse  
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LE PROCEDE BIOCALCIS, UNE OPPORTUNITE POUR CONFORTER 

LES PILIERS DE LA MONOLITHE DE SAINT-EMILION  

ESNAULT-FILET. A.1, CARPENTIER N.2, ANTOINET E.3 

 

 

Le confortement des piliers de l’église monolithe de Saint-Emilion 

L’église monolithe de Saint-Emilion a été creusée dans le massif calcaire d’âge stampien 
au début du XIIème siècle. Elle est constituée de 3 nefs, comportant 2 lignes de 6 piliers. 
La hauteur excavée est de l’ordre de 12 m. Entre le XIIème et le XVème siècle, un clocher 
a été construit sur le parvis supérieur. Ce clocher de 68 m de hauteur repose 
principalement sur 4 piliers qui supportent donc des efforts beaucoup plus importants. 

Au début de années 1990, les remontées d’eau souterraines ont fait craindre pour la 
stabilité de la base des piliers de la Monolithe. Un étaiement d’urgence a donc été mis 
en place sous le clocher. Il était constitué par 38 colonnes de béton armé montant 
jusqu’en voûte (cf. Figure 1 à gauche). A la fin de années 1990, après une campagne 
complémentaire de caractérisation des propriétés mécaniques des piliers, Antea Group 
a participé, sous la maîtrise d’œuvre de l’Agence Goutal, à la conception d’une seconde 
solution de confortement, moins impactante. Le principe retenu a été de fretter la base 
des piliers afin d’augmenter la résistance mécanique du massif rocheux. Le frettage est 
obtenu par des patins, mis en charge par des cadres métalliques qui ceinturent 
complètement les piliers. Ce second confortement, fort peu élégant mais toujours 
provisoire, a été conçu de manière à pouvoir être démonté facilement, dès qu’une 
solution de confortement définitive aurait été identifiée. 

 

Figure 1 : Gauche, confortement d’urgence, Droite, confortement provisoire par cadres métalliques 

                                            
1 ESNAULT FILET Annette, Soletanche Bachy, annette.esnault@soletanche-bachy.com 
2 CARPENTIER Nicolas, Antea Group, nicolas.carpentier@anteagroup.com 
3 ANTOINET Eric, Antea Group, eric.antoinet@anteagroup.com 
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La solution de confortement définitive doit respecter les principales exigences suivantes : 
apporter une amélioration pérenne des caractéristiques mécaniques des piliers, ne pas 
modifier leur volume ni leur aspect extérieur. Ces contraintes éliminent donc des 
solutions de confortement classique comme par exemple un coffrage en béton projeté 
ou la mise en place de clous (métallique ou en fibre de verre) de renforcement. 

La poursuite de l’altération lente de la base de piliers et la diminution lente de la contrainte 
de frettage des piliers a conduit Antea Group à s’intéresser aux nouvelles techniques 
d’amélioration dans la masse des caractéristiques mécaniques du calcaire. Dans ce 
cadre, le procédé Biolcalcis est apparu comme une solution pouvant répondre à ce 
besoin. 

 

Le procédé Biocalcis  

Le procédé Biocalcis a été développé dans les années 2010 par l‘entreprise Soletanche 
Bachy pour consolider des sols fins en place, grâce à une calcification obtenue par 
précipitation biologique de calcite. La calcite correspond à une forme minérale très 
stable de carbonate de calcium CaCO3. Les cristaux formés vont lier physiquement les 
grains de sol entre eux et considérablement augmenter la cohésion et la résistance 
mécanique du milieu traité, avec des valeurs de Rc pouvant atteindre quelques 
centaines de kPa (comme une argile dure) à plusieurs MPa (comme un béton) en 
quelques jours, en fonction des paramètres du traitement. Cette cimentation biologique 
est obtenue grâce à l’action d’une bactérie - Sporosarcina pasteurii, naturellement 
présente dans les sols – sur une solution calcifiante composée d’urée et de chlorure 
de calcium (Figure 2).  

  

Figure 2 : Principe de réaction de biocalcification  

La mise en œuvre s’effectue en plusieurs phases d’injection à partir de forages de petits 
diamètres répartis sur la zone à traiter à la profondeur voulue. Une suspension de 
bactéries est tout d’abord injectée ; elles sont ensuite laissées au repos quelques 
heures pour favoriser leur fixation dans le sol. La solution calcifiante est injectée dans 
un deuxième temps ; elle est également laissée au repos pendant environ 12 h pour 
que la réaction de précipitation de calcite s’effectue. Selon la quantité de calcite 
recherchée, le cycle d’injection de solution calcifiante et de bactéries peut être répété 
plusieurs fois. Les propriétés physiques et mécaniques du sol traité sont atteintes en 
quelques jours et n’évoluent plus dans le temps. Une particularité du procédé est que 
la porosité du matériau traité n’est pas modifiée significativement à l’issue du traitement.  
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Figure 3 : Exemple de mise en œuvre du procédé Biocalcis  

Son utilisation pour le renforcement des sols en grande profondeur couvre une large 
gamme d’applications telles que le traitement des digues contre les risques d’érosion 
interne, la restauration des murs en remblais renforcés, la lutte contre la liquéfaction des 
sols en cas de séismes, etc. Le procédé peut aussi être avantageusement utilisé dans 
le domaine du renforcement structurel de matériaux pierreux car il permet d’obtenir 
une consolidation matricielle et une régénéreration du calcaire dans la masse.  

Cette solution a été testée en 2016 et 2017 dans le but de renforcer les pilliers de la 
monolithe de Saint Emilion.  

 

Les essais sur le calcaire de Saint Emilion  

Quatre blocs d’environ 40x40x40 cm3 ont été prélevés dans une galerie souterraine 
adjacente à la Monolithe de Saint-Emilion, afin que Soletanche Bachy réalise des 
essais de faisabilité de traitement en laboratoire. Cette étude a été scindée en trois 
étapes successives : caractérisation physique et mécanique des blocs, essais 
d’injection sur de petites carottes prélevées dans ces blocs et essais d’injection dans 
un bloc entier. 

Les échantillons étaient très hétérogènes avec la présence plus ou moins marquée de 
débris de fossiles et de fossiles intacts de longueur supérieure à 10 mm. Une bonne 
corrélation a été trouvée entre la densité sèche et la résistance à la compression 
simple Rc. 

Des essais d’injection de biocalcification ont été réalisés sur une série de carottes, 
dans une cellule de type Hassler. Ils ont permis de mettre en évidence une forte 
augmentation de la résistance mécanique après traitement, dans une proportion 
variable en fonction du taux de calcite formé.  

Les essais de faisabilité en laboratoire ont été complétés par des essais d’injection 
dans un bloc entier. Un trou de 10 mm de diamètre et d’environ 30 cm de profondeur 
a été foré à la perceuse au centre du bloc ; un tube équipé d’un obturateur a été 
descendu sur une profondeur de 5 cm, comme montré dans la figure ci-après. Le bloc 
a été étanché à la cire sur ses deux surfaces horizontales. Une pompe péristaltique a 
été utilisée pour injecter les bactéries et les solutions calcifiantes directement dans le 
trou foré, par l’intermédiaire du tube. 

Après injection, le bloc a été découpé manuellement à la scie, en quatre sections dans 
lesquelles 8 carottes ont été prélevés pour écrasement. Les résistances à la 
compression obtenues sont remarquables car elles sont comprises entre 3 et 20 MPa, 
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ce qui représente un gain d’un facteur compris entre 2 et 5 par rapport au calcaire non 
traité. 

 
 

Figure 4 : Dispositif d’injection dans le bloc et résistances mécaniques obtenues  

 

Plot d’essai envisagé pour valider la solution 

Les essais sont prévus sur une durée de 5 semaines environ. Ils consisteront à injecter 
en conditions de chantier un pilier de dimension 3x3x3 m dans une carrière à Saint 
Emilion identifiée par Antea Group et présentant une nature de calcaire aussi proche 
que possible de celle de la base des piliers de la Monolithe. L’évolution de la 
biocalcification sera suivie après 4 cycles maximum de traitement de façon à 
déterminer le dosage optimum pour la résistance recherchée. Les contrôles seront 
assurés par Soletanche Bachy au niveau des paramètres de biocalcification 
(paramètres physico-chimiques et MEB) et par Antea Group au niveau des résistances 
mécaniques et du suivi environnemental.  

Les forages seront réalisés sur 2 faces parallèles : 7 forages sur une face, 8 sur l’autre 
face, placés en quinconce comme présenté sur la figure ci-dessous : 

 

Figure 5 : Plot d’essais sur site St Emilion, principe de disposition des forages d’injection  

Les paramètres de réaction de biocalcification seront suivis au cours de la mise en 
œuvre par échantillonnage des fluides au cours du temps. Un suivi par mesures 
géophysiques est également proposé pour vérifier le taux de calcification obtenu. Des 
prélèvements d’échantillons par carottage permettront des dosages en calcite et du 
MEB, ainsi que d’autres contrôles environnementaux. 
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EXAMEN EN ARCHEOLOGIE DU BATI ET EN GEOTECHNIQUE DES 

MURS DE SOUTÈNEMENT ET DE CLOTURE DU PARC DE MARLY-

LE-ROI (78) 
HEITZMANN, Annick

1
, VERNHES, Jean- David

2
 

 

L’ancien domaine royal de Marly sort de trois années de fouilles archéologiques 

programmées. L’archéologie de ce château, détruit mais bien documenté, s’est révélée une 

nouvelle fois extrêmement riche en découvertes variées dans de nombreux domaines : les 

aménagements de terrain et les fondations des bâtiments, les substructions et leurs 

agencements, les techniques de construction et de décoration, les dispositifs hydrauliques, le 

mobilier domestique ... 

Il nous semble important désormais d’orienter nos recherches vers les éléments bâtis 

encore en place, murs de soutènement, murs de clôture ou rares bâtiments préservés des 

démolitions. En effet, ces murs sont aujourd’hui le seul héritage encore en élévation datant du 

règne de Louis XIV dans le parc de Marly-le-Roi et, compte tenu de la disparition quasi-totale 

des constructions dans le parc, ces vestiges sont d’un intérêt majeur. Aussi allons-nous initier 

pour l’année universitaire 2019/2020 un projet commun de recherche visant à analyser ces 

murs en archéologie du bâti. 

 

 
 

Mur du bâtiment des offices 
Cliché Annick Heitzmann (Château de Versailles) 

 

L’institut UniLaSalle a étudié les murs de soutènement du parc de Marly dans le cadre 

de deux mémoires réalisés sous la direction de Jean-David Vernhes, au cours des années 

universitaires 2014/2015 et 2015/2016. Le premier combine une observation concrète sur le 

terrain et une étude bibliographique s’appuyant principalement sur les ingénieurs des XVII
e
 et 

                                            
1
 HEITZMANN, Annick, Etablissement public du Château de Versailles, annick.heitzmann@chateauversailles.fr 

2
 VERNHES, Jean-David, Institut UniLaSalle Beauvais, jean-david.vernhes@unilasalle.fr 

mailto:jean-david.vernhes@lasalle-beauvais.fr
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XVIII
e
 siècles Vauban et Bélidor. Dix murs ont été dimensionnés en épaisseur et en hauteur, 

et leur parement a été caractérisé. Le sol a été étudié du point de vue de la géologie et de 

l’hydrogéologie, afin d’appréhender l’interaction sol/structure, grâce à la géophysique. Cette 

approche visait à comparer la théorie des traités aux réalisations contemporaines. 

Le second mémoire, celui de 2015/2016, présente l’intérêt essentiel d’avoir dressé un 

inventaire de vingt ensembles de murs de soutènement en en décrivant les dimensions et l’état 

et en indiquant s’ils sont adossés à des remblais ou à des déblais. 

 

 
Elévation schématique des murs de l’allée de Diane 

Schémas Thomas Masciocchi et Julie Meria 
 

Nous partirons de cet inventaire que nous complèterons avec les murs de clôtures. 

Chaque mur sera étudié en archéologie du bâti avec l’aide de l’université Paris I, de manière à 

comparer les différentes techniques de mise en œuvre et d’en déduire les époques 

d’intervention à partir des rares datations connues et de l’expertise de professionnels de la 

maçonnerie. En effet, les archives sont quasiment muettes sur des travaux aussi peu 

importants que l’entretien des murs du parc. Les deux mémoires n’avaient, à une seule 

exception près, pas pu examiner les fondations des murs qu’ils ont étudiés, car les étudiants 

ne disposaient pas de pelle mécanique. Cette lacune sera comblée au cours du futur 

programme et l’institut UniLaSalle interviendra pour l’interprétation des résultats. Les 

procédés traditionnels (relevé pierre à pierre) et les procédés novateurs (photogrammétrie) 

seront tous sollicités pour l’étude de ces murs. 

 

L’objectif de la communication est de faire le point sur ce projet de recherche à la fin de 

sa première année de réalisation. 
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STABILISATION ET RESTAURATION DES MAÇONNERIES 
DES REMPARTS DU FORT DU TELEGRAPHE – VALLOIRE (73) 

FORCIOLI, S.1, METZ, E.2 

 

Introduction 

Le Fort du Télégraphe se situe sur la commune de Valloire et domine la vallée de la 
Maurienne en Savoie, à 1610 m d’altitude. Il a été construit entre 1886 et 1890 dans 
le cadre du programme de fortification des frontières du Général Séré de Rivière, son 
rôle étant de protéger la Maurienne dans la région de Valloire. 

 

Figure 1 : Fort du Télégraphe dominant St Michel de Maurienne 

Propriété de la commune de Valloire, il est régulièrement ouvert au public en été pour 
des visites réalisées par des guides spécialisés de l’association Valloire, Patrimoine et 
Culture. Il est également en partie exploité par des concessionnaires de réseaux de 
communication. Les remparts surplombent et exposent l’arrivée d’une via-ferrata 
(aménagement sportif et touristique). 

Les remparts du fort présentent de nombreux désordres : bombements, écroulements 
du parement, fissures, décollements etc. Ces désordres sont le résultat des conditions 
climatiques exposant l’édifice ainsi qu’à l’escarpement de son environnement rendant 
son entretien difficile. 

 
1 FORCIOLI, Sten, Géolithe sten.forciolo@geolithe.com 
2 METZ, Eléna, Géolithe elena.metz@geolithe.com 
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Conscient de la valeur patrimoniale et touristique du monument,  la commune de 
Valloire décide en 2019 d’entreprendre des travaux de stabilisation et de restauration 
des remparts du Fort. L’objectif des travaux est de sécuriser et restaurer les remparts 
du fort en privilégiant des méthodes durables, esthétiques et respectueuses du 
patrimoine. La maitrise d’œuvre conception puis réalisation de ces travaux a été 
confiée au bureau d’Ingénieurs Conseils Géolithe. Le marché unique de travaux a été 
attribué à l’entreprise Glénat Rénovation. 

Cet article synthétise les moyens mis en œuvre pour accompagner une collectivité 
locale en optimisant une enveloppe budgétaire dédiée à la maintenance d’un 
monument emblématique. Il s’agit des moyens du maître d’œuvre dédiés d’une part 
au diagnostic et à la conception des travaux, d’autre part à l’identification des 
contraintes imposées au chantier. 

 

Diagnostic et conception des travaux 

Les travaux visent à la fois à traiter les causes des désordres et à restaurer ou 
stabiliser les maçonneries les plus atteintes ou exposant le plus les aménagements 
touristiques. Une des principales causes des désordres identifiée est l’infiltration des 
eaux à l’arrière du parement. Le principe de traitement de cette cause est de gérer les 
infiltrations depuis les couronnements et les chemins de rondes par drainage ou 
colmatage. 

Sur les zones d’effondrement, les travaux de restauration consistent en un démontage 
de la maçonnerie sur les zones de bombement ou de décollement puis une 
reconstruction en maçonnerie traditionnelle. Les moellons issus du démontage sont 
triés, nettoyés et réutilisés. Un approvisionnement en moellons sera nécessaire pour 
combler les zones éboulées du rempart. 

   

Figures 2 à 4 : Exemples de désordres : zones d’effondrement 

Le rempart Ouest est constitué d’arches partiellement obstruées au pied desquelles 
se trouve la via ferrata « ronde Ouest ». A l’arrière des arches court une galerie qui 
permet de se déplacer le long du rempart Ouest. Deux des arches présentent un 
important décollement à l’arrière du bandeau et cette fissuration se prolonge jusqu’au 
pied du pilier reliant les deux arches. Le pilier est par ailleurs fortement bombé en pied 
et sous-cavé.  
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Figures 5 à 7 : Exemples de désordres : décollements de bandeau et bombement de pilier 

La stabilisation des arches consiste en un confortement par des ancrages traversants 
au travers de la galerie, avec un système de deux croix de Saint-André, une au niveau 
du parement et l’autre dans la galerie. Le pilier sera préalablement étayé ou élingué 
de façon à le stabiliser pendant les opérations de forage. Il sera ensuite conforté à 
l’aide de croix de Saint-André. 

 

Contraintes imposées au chantier 

La première concerne les conditions climatiques. Le fort se situant à plus de 1600 m 
d’altitude sur un éperon rocheux exposé aux vents, la période de chantier a été 
adaptée de façon à limiter le nombre prévisible de jours d’intempéries et les 
problématiques en lien avec les températures d’application des mortiers. Le chantier 
est donc effectué en deux phases à l’automne 2019 et au printemps 2020, avec une 
interruption totale du chantier entre novembre et mars. 

La deuxième concerne les conditions d’accès et l’escarpement de la topographie de 
fondation des remparts. En effet, les moyens de manutention et d’accès ne peuvent 
être positionnés au pied des remparts.  

Un panel de différents moyens d’accès est donc envisagé, avec des échafaudages 
suspendus, des nacelles avec contrepoids ainsi que des accès sur corde depuis le 
haut des remparts. 

Le matériel et les fournitures seront acheminés par les accès existants comportant les 
anciens pont-levis qui devront être étayés. 

Afin de faciliter la prise en compte de ces contraintes topographiques particulières, le 
dossier de conception a été complété par un levé photogrammétrique réalisé au drone. 
La maquette 3D associée à des panoramas des désordres identifiés a ensuite été 
partagée avec les acteurs du projet sur la plateforme collaborative Rim-Nat. Les outils 
disponibles sur la plateforme permettent de visualiser l’extérieur du fort selon différents 
angles de vue, d’effectuer des mesures de distance et de tracer des profils. 



 

 

Journées Nationales Maçonnerie 2020 

4 

 

 

Figure 8 : Capture de la maquette texturée issue du modèle photogrammétrique 

 

 

Figures 9 et 10 : Extraits du modèle Rim-Nat et exemple d’utilisation de l’outil Profil 

Réalisation du chantier 

Lors de la rédaction du présent article (septembre 2019), le marché attribué à 
l’entreprise Glénat Rénovation est en cours de préparation pour des travaux à 
l’automne 2019 et au printemps 2020. 

Nous prévoyons de compléter le contenu de l’article par la description des méthodes 
et des moyens effectivement utilisés sur ce chantier de restauration et de maçonnerie 
traditionnelle. Des images des travaux réalisés complèteront la présentation. 
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ENTRETENIR, RENOVER, LE PATRIMOINE ANCIEN AVEC LES 
MORTIERS A LA CHAUX NATURELLE 

GOSSELIN F.1 

 

La chaux naturelle est utilisée par les hommes depuis près de 3.000 ans. On 
retrouve ses origines dans les fondations des premiers bâtiments de la Turquie 

orientale. La chaux a traversé les époques et le temps pour, aujourd’hui, redonner 
vie et jeunesse au patrimoine architectural ancien et moderne. 

Les Egyptiens usaient de la chaux pour tanner les peaux et édifier les pyramides. La 
chaux était également utilisée comme liant pour maçonner, enduire et composer des 
blocs de calcaire ré-agglomérés. Les Chinois ont construit les 2 500 km de la Grande 

muraille de Chine en stabilisant le sol avec de la chaux et en créant des mortiers à 
base de chaux pour assembler les pierres. Les Celtes fertilisaient leurs champs en y 

répandant de la chaux. C’est au Moyen-Age que se développèrent en France les 
fours à chaux en cheminée maçonnée tels qu’on les connait encore aujourd’hui. 

Longtemps employée pour la construction, puis pour la rénovation des bâtiments 
anciens et historiques, la chaux a développé de nouvelles lettres de noblesse depuis 

une quarantaine d’années grâce à ses propriétés naturelles dont un pouvoir 
assainissant et désinfectant dû à un pH basique de 12/13. Respirante, perméable à 
la vapeur et étanche à l’eau, élastique, elle évite la fissuration et travaille de concert 

avec le support. Sa carbonatation provoque une absorption de CO2, de plus elle 
offre un excellent comportement au feu et une tenue dans le temps inégalée. 

Si on l’utilise depuis l’Antiquité, il y a une raison… la chaux est irremplaçable 

Depuis toujours, la chaux est sans nul doute « le » matériau privilégié des 
entreprises spécialisées Monuments Historiques, et, très vite, de celles qui la 
découvrent et des artisans qui œuvrent dans la rénovation et restauration des 

bâtiments anciens tels que les monuments religieux, les caves, les maçonneries de 
pierres ou de briques anciennes. C’est un produit aux multiples applications, passant 
des gros enduits à la décoration, comme par exemple des enduits traditionnels, ou 
de décoration comme les stucs ; les laits de chaux avec les badigeons, les patines, 

les chaulages, etc. 
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Il n’existe pas « une » chaux mais « des » chaux dont les qualités intrinsèques 
diffèrent en fonction de la qualité des roches extraites. Ainsi, les calcaires les plus 
durs donnent des chaux aériennes, tandis que les calcaires argileux donnent des 

chaux hydrauliques. C’est grâce à cette connaissance approfondie de la chimie et de 
la physique des matériaux que Socli peut exploiter toutes les performances 

techniques et esthétiques de ce matériau plurimillénaire. Depuis plus de 10 ans Socli 
a en outre développé une gamme de mortiers de chaux hydraulique naturelle dédiée 

au bâti ancien permettant l'exécution d'enduits de coloration traditionnelle par le 
sable pouvant s'appliquer manuellement ou mécaniquement. 

Ces mortiers colorés sont déclinés en un nuancier de 32 teintes et répondent 
parfaitement à des contraintes liées aux différentes configurations de chantiers ne 
permettant pas toujours les mélanges sur site, tout en assurant une régularité de 

teinte. 

La chaux n’est autre qu’un oxyde de calcium (CaO) obtenue par la calcination d'un 
calcaire riche en carbonate de calcium (CaCO3). Cuite à haute température, la roche 
calcaire se transforme en chaux vive, éteinte par adjonction d’eau, pour devenir de 
la chaux naturelle. Les roches calcaires les plus "pures" (jusqu’à 97%) produisent 
une chaux exempte de matériaux hydrauliques (argile, fer, etc.), appelée « chaux 

aérienne ». Les calcaires plus « grossiers », donnent une chaux plus ou moins 
chargée en éléments hydrauliques, d’où l’appellation « chaux hydraulique ». 

Ainsi, la CHAUX SOCLI et la CHAUX RABOT, conformes à la Norme EN 459-1 [1] 
des chaux de construction, permettent la réalisation de nombreux travaux de 

restauration, à partir de matériaux naturels et en éco-construction. 
La chaux aérienne fait sa prise à l'air par carbonatation - un phénomène de 

vieillissement naturel des matières à base de liant minéral qui conduit à la formation 
de carbonates de calcium et à l’absorption du CO2 de l’air ambiant. C’est cette 

transformation chimique aérienne, liée à la présence d’hydroxyde de carbone qui la 
rend perméable à la vapeur d’eau, sans oublier une grande plasticité et une 
onctuosité de la matière qui en font le produit le plus adapté à la décoration. 

La chaux aérienne offre une prise très lente (entre 24 et 48 h) d’où un emploi très 
souple qui convient tout particulièrement aux travaux de maçonnerie sur pierre ou 

moellons.

La chaux hydraulique fait sa prise d'abord à l'eau puis à l'air. La présence de silice et 
son durcissement plus rapide alliés à une grande résistance et longévité en font  

« la » chaux des enduits extérieurs, notamment pour les façades exposées et, en 
intérieur, pour les pièces humides telles que caves, murs enterrés, salles d'eau... 
C’est aussi la chaux employée dans les enduits isolants à base de chanvre (type 
chaux/chanvre). Si la chaux aérienne peut se conserver plusieurs jours dans un 

récipient correctement hermétique avec de l’eau, la conservation de la chaux 
hydraulique, une fois gâchée, ne peut aller au-delà de 24 h. 
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Des chaux hydrauliques naturelles et des prêts à l’emploi… 
Des qualités et des utilisations infinies 

Si la chaux n’a jamais démérité au fil des siècles, c’est sans conteste grâce à la 
conservation de documents anciens décrivant la construction des édifices 

historiques. Mais c’est également dû à une très forte tradition artisanale orale qui a 
su préserver un savoir ancestral qui permet aujourd’hui de créer ou recréer des 

produits spécifiques qui répondent aux besoins de la restauration mais également de 
la construction moderne. 

C’est le cas de la NHL 2 RÉNOCHAUX qui permet la réalisation de mortiers 
traditionnels, spécialement destinés à la restauration sur supports tendres ou fragiles 
tels que terre, torchis, chanvre, pierre tendre, etc.), mais également à tous les projets 

d’éco-construction visant à l’agrandissement de sites classés, réalisés avec des 
matériaux naturels et non polluants de type chanvre, terre ou paille. Sa blancheur 
élevée et régulière permet de mettre en valeur la teinte des sables locaux ou des 

pigments, pour une utilisation en enduit. 

Pour l’édification, la réparation d’une maçonnerie traditionnelle (où le montage 
consiste à assembler verticalement des moellons, pierres ou briques à joints de 
mortiers) pour bâtir des murs, on utilise le béton de chaux, souvent employé en 

chais, pour la maturation du vin, du fait de son pouvoir régulateur de l’hygrométrie. 
Les matériaux utilisés pour le montage d’un mur doivent être homogènes, c’est-à-

dire de catégorie et de résistance semblables. Les mortiers de construction doivent 
être adaptés à la dureté et à la résistance des matériaux à assembler. Pour la pierre, 
la brique foraine et la terre crue, il est recommandé de n’utiliser que des mortiers de 

chaux pure afin de ne pas altérer le support. 

Déshumidifiant, consolidant, assainissant, il existe désormais de multiples produits 
isolants à base de chaux hydrauliques naturelles en plus des mortiers et peintures 

minérales aux tonalités pastel d’ocre et de brun. Dans le cadre de la restauration du 
patrimoine, l’usage de la chaux est le choix le plus adéquat. Elle répond évidemment 

au maintien de la tradition à travers des techniques utilisées originellement, mais 
également aux exigences et à la pérennité du bâti ancien, édifié pour traverser les 
siècles mais, bien souvent, avec des murs et des fondations sans étanchéité. Un 
enduit à la chaux, par sa capacité d’évaporation et d’assainissement, résorbera et 

évacuera au fil du temps l’humidité structurelle. Ainsi, les bétons de chaux utilisés en 
rénovation laissent respirer le support, évitent les remontées d’humidité et permettent 

de garder l’hygrométrie dans les caves pour accompagner le vieillissement du vin. 
De plus, les constructions anciennes, telles les fermes fortifiées existant encore en 

Beauce ou en Sologne, édifiées à base de moellons et de pierres, sont sensibles aux 
déformations liées aux mouvements telluriques. L’enduit à la chaux, du fait de sa 
souplesse naturelle, suivra le mouvement du bâtiment sans provoquer l’apparition 
d’inévitables fissures. Ces qualités de porosité, d’élasticité, des mortiers et enduits 
composés de chaux hydrauliques naturelles sont désormais largement appréciées 

du fait de leurs vertus curatives, mais également isolantes. 

C’est grâce à l’acharnement d’entreprises spécialisées dans la fabrication des 
enduits et mortiers de chaux et au savoir-faire des compagnons et artisans, que 

l’utilisation de la chaux en rénovation fait aujourd’hui un grand retour. 
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La chaux championne de l’écologie 

Ainsi, pas de solvant, pas de biocide, pas de COV, la chaux aérienne ou hydraulique 
à l'état pur est indéniablement un produit sain. Souple et compatible avec les 

produits naturels, la chaux est composée de calcaire calciné dans un four à chaux. 
Un matériau perméable à la vapeur d’eau qui laisse respirer les supports. En outre, 
la chaux peut se recycler à l’infini et offre une durabilité sans égale, ce qui en fait la 

championne de l’écologie. 

 

Références 

[1] Norme NF EN 459-1 est entrée en application en 2012 en lieu et place de la 
norme NF P 98-101 

 

 

 

Affiliations 

Socli est reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Le label Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV) est une marque de reconnaissance de l’État, mise en place pour distinguer des entreprises 
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Attribué pour une période de cinq 
ans, ce label rassemble des fabricants attachés à la haute performance de leur métier et de leurs 
produits. 

http://www.patrimoine-vivant.com/fr/a-state-label
http://www.patrimoine-vivant.com/fr/a-state-label
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PATHOLOGIES DES MACONNERIES LIEES A DES RESTAURATIONS 
PAR INJECTION. CAS D’ETUDES  
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Proposition de communications 

Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir vos propositions de communications 
sous la forme d’un résumé détaillé de 2 à 4 pages portant sur l’une des thématiques de 
la conférence : 

1. Construction neuve et procédés innovants 

2. Normalisation et règles de construction 

3. Expérimentation, propriétés et mise en œuvre des matériaux 

4. Gestion du patrimoine et méthodologies de diagnostic 

5. Maintenance, inspection et auscultation des ouvrages 

6. Comportement dynamique et sismique 

7. Calcul et modélisation 

8. Fondations et interaction sol-structures 

9. Restauration, renforcement, réparation 

10. Développement durable 

11. Retour d’expérience et étude de cas 

12. Formation et pédagogie 

 

 

Objet :   

Analyse et caractérisation des pathologies intrinsèques des maçonneries restaurées 
par injection et amenant à la ruine de l’ouvrage. Exposé de différents cas d’études. 

 

Intérêt de l’exposé : 

L’objectif de cette communication est de présenter à deux voix une étude qui illustre 
la complémentarité des approches structurelles et matériaux ainsi que la complexité 
d’étude des maçonneries anciennes qui ont été renforcées au XIX et XXe siècle par 
des coulis d’injection. En effet, le résultat a parfois été inverse au but recherché en 
ayant été suivi par l’apparition de désordres sévères menaçant souvent l’ouvrage de 
ruine. La formation d’ettringite est un phénomène assez peu connu par les 
professionnels de la maçonnerie et pourtant elle représente un risque grave, pouvant 
mener à la complète désorganisation des ouvrages. De façon plus large, le 
comportement mécanique et aux sollicitations hydriques des coulis n’est souvent pas 
maîtrisé et ils peuvent être à l’origine de désordres profonds dans les maçonneries 
anciennes. Par ailleurs, la difficulté à investiguer ces zones en raison de leur 
inaccessibilité rend le suivi de leur comportement dans le temps impossible et induit 
une prise de conscience tardive de leurs effets. 

Les BET ECMH et LeBE associés s’appuient sur leurs expériences pour exposer les 
pathologies reconnues sur quelques dossiers puis décrire les processus de formation 
des pathologies et enfin donner aux professionnels les clés pour mieux appréhender 
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et prévenir ces phénomènes en phases de diagnostic des ouvrages et de travaux de 
restauration des maçonneries. 

 

Avant-propos :  

Le XIXe siècle constitue une période particulièrement marquante pour les 
monuments historiques. Période phare en termes de déontologie de la conservation 
du patrimoine avec la création de la commission des Monuments Historiques, elle 
initie de nombreux principes de restauration auxquels nous nous référons encore 
aujourd’hui [1]. En parallèle, cette période de l’Histoire constitue une époque riche 
d’innovations techniques dans de nombreux domaines, auquel le patrimoine bâti ne 
fait pas exception. Impulsée et portée par la découverte de procédés industriels 
novateurs et la production de masse, l’ingénierie des matériaux est en plein essor et 
voit, ainsi naître, de nouveaux matériaux de construction toujours plus « résistants » 
tant d’un point de vue mécanique que physico-chimique. Fort de leur caractère tant 
novateur que résistant, ces matériaux, les mortiers, coulis et mastics de restauration, 
intègrent rapidement le marché des produits de restauration des monuments 
historiques. Plusieurs d’entre eux s’imposent d’ailleurs aujourd’hui dans des logiques 
conservatoires par leur caractère patrimonial. Depuis, la recherche du meilleur 
mortier de construction n’a cessé d’animer les esprits des chauliers et des 
cimentiers. Cependant, les qualités constructives de ces mortiers s’avèrent justifiées 
à leur mise en œuvre, la question de leur vieillissement et de leur compatibilité 
physico-chimique avec les autres matériaux de l’édifice est aujourd’hui sujette à 
discussion, notamment au travers de l’observation de la reprise et de l’apparition de 
nouvelles pathologies. En effet, les investigations que nous menons dans le cadre de 
nos activités de diagnostic préalable, mettent en lumière ces phénomènes 
d’incompatibilité chimiques et mécaniques entre les différents matériaux de 
construction (coulis/mortiers) [2]. 

Cas d’étude :  

Nous les illustrons au travers de 2 cas d’étude sur lesquels nous avons travaillé : 
l’église Notre-Dame de Saint Chamond, bâtie au XIXe siècle, et la chapelle templière 
de Laon, édifiée au XIIe siècle.  

Le premier exemple met en lumière l’incompatibilité physico-chimique des coulis et 
mortiers de restauration mis en œuvre lors d’une campagne de travaux amorcée 
dans les années 2000, sur l’église Notre Dame de Saint Chamond. Environ 4 mois 
après la réception des travaux d’une des tours de l’église, de larges fissures et des 
déchaussements de pierre sont apparus, nécessitant une mise en sécurité d’urgence 
puis un démontage des constructions tout juste restaurées. L’apparition soudaine de 
ces désordres, et dans un délai très court après la réception des travaux a amené la 
sollicitation de différents laboratoires dont les expertises ont conclu à une potentielle 
origine chimique des désordres. La présence de composés pathogènes, tels que des 
sels gonflants (type ettringite et thaumasite), révèle une incompatibilité entre les 
matériaux mais sans en mesurer l’ampleur. Notre étude a donc eu pour but d’évaluer 
la part de l’origine structurelle et de l’origine physico-chimique des matériaux dans 
l’expression des désordres. Le relevé des fissures et désordres a conjointement été 
réalisée avec une caractérisation et localisation exhaustive des mortiers et coulis en 
œuvre au sein de l’édifice. Les analyses en laboratoire ont également eu pour 
objectif d’identifier des composés pathogènes potentiellement générés aux 
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interfaces. Ces travaux nous ont permis d’identifier les matériaux à l’origine de la 
formation de sels gonflants et de proposer par la suite les préconisations adaptées. 

Le second exemple éclaire davantage l’incompatibilité mécanique des matériaux de 
construction. Au milieu du XXe siècle, des travaux de reprise lourde des maçonneries 
sont entreprises sur la chapelle templière de Laon. Ces derniers impliquent 
notamment l’injection d’un « coulis gris » dans les maçonneries des parements. 
Malgré ces interventions, la maçonnerie de la chapelle continue de se dégrader, des 
fissures, des déchaussements apparaissent jusqu’à l’éboulement d’une partie des 
plaquages de pierre intérieurs. Suite à ce constat, de nombreuses études sont 
menées visant à déterminer l’origine des désordres. Si la présence de sels gonflants 
apparait au départ comme la principale hypothèse concernant l’initiation de ces 
désordres, elle n’est pas particulièrement vérifiée par les analyses laboratoire. Les 
diverses investigations menées confirment néanmoins la responsabilité du coulis 
dans les dégradations observées. Elles mettent notamment en évidence la sensibilité 
hydrique importante du coulis, qui lorsqu’il est exposé à l’humidité se déforme, 
feuillette et fracture. Riche en sulfates solubles, sa lixiviation favorise également la 
contamination des maçonneries dans lesquelles il a été injecté et qui, en se 
recombinant, peut favoriser la formation de composés secondaires, correspondant à 
des sels pathogènes, mais non expansifs. 

Références : 

[1] Charte de Venise, 1964, Charte internationale sur la conservation et la 
restauration des monuments et des sites, IIe congrès international des architectes et 
des techniciens des monuments historiques 

[2] Le Roux A., Orsetti S., 2000, Les réactions sulfatiques : conditions de formation, 
structure et expansion des minéraux secondaires sulfatés  
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La Maitrise d’œuvre pour le traitement des façades avec reprise des structures sur la 
Résidence Gramont a débuté en 2016 et les travaux ont commencé en Janvier 2019 
pour une durée de 21 mois. 

Lors de l’édition 2018 des Journées Nationales de la Maçonnerie, nous avions présenté 
les résultats de la phase diagnostic de ce projet. Nous souhaiterions pour cette 
nouvelle édition présenter le projet en phase travaux et mettre en lumière quels postes 
permettent de répondre aux préconisations de notre diagnostic. 

 

Rappel de l’historique de la Résidence Gramont 

La Résidence Gramont, située entre la rue du Maréchal Lyautey, la rue de Gramont et 
la rue Saint-Louis, servait au départ d’écuries pour le manège royal. Elles ont été 
construites vers 1670. Après la Révolution, l’Empire les affecte à la compagnie de 
Gramont, constituée de gardes du corps du roi et de sa cour, puis à la garde impériale, 
qui a laissé sa marque sous la forme d’un aigle impérial sur le fronton, rue du Maréchal 
Lyautey. Ce fronton a été inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 10 
janvier 1929. 

Suite à un grand projet de réaménagement entre 2000 et 2002, la caserne est 
reconvertie en domaine résidentiel de 168 logements destinés aux militaires de l’armée 
de terre. Cette réhabilitation a provoqué l’apparition de désordres type fissures 
structurelles et altérations des enduits. L’évolution de ces désordres a conduit à une 
mise en expertise judiciaire de l’affaire. Dans le cadre de cette procédure, une première 
intervention de GINGER CEBTP a eu lieu en 2008-2009 afin de réaliser le diagnostic 
ainsi qu’un plot d’essai de restauration. Ce diagnostic a été poursuivi de 2016 à 2018 
lorsque GINGER CEBTP a gagné l’appel d’offre du marché de maitrise d’œuvre pour le 
traitement des façades avec reprise des structures de la Résidence Gramont à Saint 
Germain en Laye (78). 

 
Rappel des résultats du diagnostic 

Les bâtiments de la Résidence Gramont ont été construits en pierre calcaire de petit 
appareil montée au plâtre et/ou au mortier de chaux, sur des soubassements en pierre 
calcaire de grand appareil, sans joint de dilatation. Or, certains bâtiments peuvent 
atteindre 180m de long. 

Lors de la réhabilitation, des planchers ont été supprimés pour venir créer des 
passages piétons toute hauteur, d’autres planchers ont été remplacés par des 
planchers en béton empochés dans la maçonnerie. Cela a modifié l’équilibre de la 
maçonnerie en venant créer des points durs et des points de faiblesse, conduisant le 
bâtiment à venir se recréer ses propres joints de dilatation sous la forme de fissures 
traversantes toute hauteur. 
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Les enduits ciments qui ont été utilisés lors du ravalement de façade en 2001 sont 
incompatibles avec une maçonnerie montée au plâtre et ont engendré des pathologies 
de type faïençage, microfissuration et apparition de spectres sur l’enduit.  

Des infiltrations en toiture au droit des lucarnes, la vétusté du système d’évacuation des 
eaux pluviales ainsi que sont dimensionnement insuffisant ont contribué à aggraver les 
désordres observés en façades par l’apport d’eau. 

De plus, l’ancienne activité du site (écuries) couplée aux rejaillissement d’eau important 
au droit des jardins bordant les bâtiments ont contaminé la maçonnerie du rez-de-
chaussée par une pollution saline. 

 
La phase travaux 

Dans ce projet, les principaux points sensibles sont : 

 Une superficie des travaux importante, 9 bâtiments sont en réfection nécessitant 

un phasage de trois fois 6 mois, 

 La présence de désordres à la fois structurels et pathologiques, 

 La réhabilitation est réalisée en logements occupés, 

 Une partie de la résidence est inscrite. 

Cinq lots ont été missionnés afin de remédier aux désordres observés. 

Lot 1 : Traitement des façades 

Ce lot a pour tâche :  

- La réfection des enduits : purge des enduits existants, avec une purge plus 

approfondie aux endroits présentant des tâches ou des sels, préparation du 

support (purge des joint friables, rebouchage des trous, rejointoiement), pose 

d’un grillage et application d’un nouvel enduit, à la chaux de St Astier (adapté au 

support avec fortes teneurs en plâtre) conformément aux règles de l’art et en 

trois couches (dégrossi, corps d’enduit et finition), 

- La réfection des corniches en pierre massive altérées par l’humidité : purge 

complète et changement de la corniche ou réfection partielle. 

- La valorisation des éléments en pierre de taille tels que les soubassements, les 

chaînages aux angles des bâtiments principaux (qui avaient été enduits lors du 

précédent ravalement) et les bandeaux intermédiaires inter-étages. 

Lot 2 : Reprise des structures 

Ce lot a pour tâche de remédier aux problèmes de structure dus au travaux des années 
2000 par : 

- La création de joints de dilatation au droit des zones où les fissures traversantes 

toute hauteur étaient apparues, le but étant de respecter l’équilibre que s’était 

naturellement donné la maçonnerie suite aux modifications structurelles des 

années 2000. 
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- Le traitement par remaillage traditionnel et coulinage à la chaux des fissures 

existantes. La dilatation se fera donc dans les joints de dilatation nouvellement 

créé.  

- Le traitement les arcs surbaissés par remplacement des IPN corrodés. 

Lot 3 : Peinture des menuiseries 

Ce lot effectue une remise en peinture des menuiseries. 

Lot 4 : Couvertures 

Ce lot permet de résoudre les problèmes d’infiltrations et ainsi arrêter la circulation de 
l’eau et donc la mobilisation des sels en effectuant :  

- Un redimensionnement du système d’évacuation des eaux de pluies (gouttières, 

descentes d’eau pluviale et dauphins en fonte), 

- La réparation des tuiles et ardoises manquantes ou cassées, 

- Une réfection et révision de la zinguerie des lucarnes fuyardes.  

Lot 5 : Dessalement par compresses 

Ce lot doit résoudre la problématique de pollution de la maçonnerie par les sels en 
mettant en place une méthodologie pour s’assurer de l’innocuité des compresses vis-à-
vis du support en effectuant :  

- Des dosages en sels avant et après dessalement en plusieurs hauteurs et 

profondeurs afin d’effectuer un suivi et s’assurer que l’on descende sous les 

seuils limites d’acceptabilité, 

- Le dessalement par compresses en deux passes minimum. 

 
 

En juin 2020, nous pourrons d’ores et déjà présenter un visuel avant/après. 

 

 



INTERET DE LA SURVEILLANCE DES OUVRAGES PAR DRONE : 
EXEMPLES APPLIQUES AUX OUVRAGES EN MAÇONNERIE. 

GUEBEY A.1,POLI B.², RAULET C.3. 

 

Les évolutions des technologies numériques ont permis le développement de nouvelles 
méthodes dédiées aux inspections d’ouvrages. 

 

L’intégration de nouveaux métiers et la maîtrise des outils innovants dans un secteur de 
compétences exigeant nécessitent aux entreprises utilisatrices et aux donneurs 
d’ordres de maintenir un haut niveau de savoir-faire ainsi que du matériel haut de 
gamme.  

 

 

Fig 1 : Drone Diades à l’aplomb du parement amont du barrage de Bissorte 

 

Prises de vues dans des endroits les plus inaccessibles, cartographies des pathologies 
projetées en 3D, mesures et suivi de déformations volumiques, reconstitutions de plans 
à partir de modèles 3D, détection de fissurations et défauts en automatiques, 
simulations numériques, BIM, visites virtuelles en immersion dans un modèle 3D, Big 
Data… : les données techniques exploitables sont maintenant nombreuses et de haute 
qualité. 
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Fig 2 : Modélisation en 3D du barrage EDF de Bissorte 

 

L’association des drones, des capteurs et du traitement informatique de l’imagerie offre 
des outils performants et éprouvés. 

 

Ces techniques appliquées aux ouvrages en maçonnerie ont été testé chez Diadès dès 
2009 et sont aujourd’hui matures.  

 

Il existe plusieurs intérêts quant à l’utilisation de ce type de technologie pour 
l’inspection des ouvrages en maçonnerie : intérêt technique, organisationnel, 
sécuritaire, fiabilité et financier.  

 

 

Figure 3 : Vue 3D du barrage EDF de Bissorte. 

 

La mobilité du matériel utilisé et le haut rendement d’acquisition permet de réaliser 
l’inspection et la cartographie complète de l’ouvrage dans un temps très court, 
notamment vis-à-vis d’un rendu « équivalent » qui serait réalisé avec des moyens 
traditionnels.  

 

Un drone peut couvrir aisément une surface importante et accède aux endroits 
inaccessibles. L’immobilisation d’un binôme constitué d’un inspecteur d’ouvrage et 
d’un pilote drone, spécialement formé en pathologies des ouvrages, permet de 
réaliser une intervention allant de quelques heures à quelques dizaines d’heures sur 
site et minimise ainsi les risques et les impacts sur l’exploitation. 
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Fig 4 : Vue rapprochée 3D d’une modélisation 

 

Ces moyens d’inspection préalables permettent au-delà de l’inspection visuelle de 
localiser et de quantifier les zones précises sur lesquelles une intervention humaine 
peut ensuite être nécessaire (levées de doutes éventuels, pose d’une 
instrumentation, essais divers, …) dans le cadre du diagnostic. Ces repérages par 
drone fiabilisent et optimisent les coûts des interventions sur l’ouvrage. 

 

Les cartographies exhaustives des dégradations permettent de mieux appréhender 
l’état général d’un ouvrage en maçonnerie et de comprendre son comportement. Un 
état de référence peut également être réalisé et une analyse diachronique de 
l’évolution des désordres permettra de suivre les évolutions au travers d’éventuels 
« déphasages » des jumeaux numériques générés lors de chaque visite. 

 

Les nomenclatures numériques des défauts permettent de réaliser un suivi précis 
dans le temps désordre par désordre, et offre un outil simple et pratique aux Maîtres 
d’ouvrages, permettant la vision de leur structure dans leur intégralité au bureau, au 
travers du « jumeau numérique ». 

 

Appliquées à la surveillance d'un patrimoine ou en vue de contrôles localisés, ces 
méthodes complètent et constituent une aide aux inspections qui doivent être menées 
par des inspecteurs d’ouvrages confirmés, telles que préconisées par les règles de l'art 
(ITSEOA) dans le domaine particulier des Ouvrages d’Art. 

 

Elles offrent aussi un intérêt dans la stratégie de détection, en permettant, par une 
vision d'ensemble, de cibler, adapter, justifier ou limiter le recours à d'autres moyens, 
parfois exceptionnels. 
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Fig 5 : Vue 3D éloignée du pont Flavien – Monument Historique de Saint Chamas 

 

 

Fig 6 : Vue 3D du pont Flavien – Monument Historique de Saint Chamas 

 

 

Fig 7 : Vue 3D rapprochée du pont Flavien – Monument Historique de Saint Chamas 

 

Enfin, le support informatique et la précision des relevés permettent de réaliser des 
analyses diachroniques de plus en plus fines et précises : localisation des désordres, 
évolution dans le temps, calcul des linéaires… 

 

La modélisation  
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La texture du matériau maçonnerie, avec des contrastes et une colorimétrie variable 
des pierres de taille, ainsi que le relief général du parement, permettent « d’accrocher » 
plus facilement les pixels de chacune des photographies par rapport à un parement en 
béton ou des éléments en aciers lors d’un traitement photogrammétrique. 

 

Ces techniques sont donc particulièrement adaptées aux ouvrages en 
maçonnerie. 

 

 

 

Exemple du barrage de Bissorte 

 

Le barrage de Bissorte est un barrage poids qui a été construit entre 1931 à 1938 dans 
la vallée de la Maurienne, en Savoie. Long de 545 m, large à la base de 49 m et haut 
de 63 m, la superstructure du barrage est constituée de moellons en pierre de taille, 
hourdie au ciment. 

 

Géré par EDF, il est situé à 2050m d’altitude sur un ancien ombilic devenu alpage, 
dans le massif des Cerces, près de la frontière avec l'Italie et de la station de ski de 
Valfréjus. 

 

 

Fig 8 : Vue du parement modélisé en 3D  

L’inspection par drone et le traitement de données associé ont permis de réaliser un 
état des lieux complet des désordres de la maçonnerie. Cette technique était la plus 
pertinente du fait des dimensions importantes de l’ouvrage et les contraintes d’accès.  
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Fig 9 : Vue rapprochée du parement modélisé en 3D  

 

Fig 10 : Projections des photographies et défauts sur le parement aval du barrage de Bissorte  

 

 

Fig 11 : Elévation et cartographie des désordres au format dxf. 
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Fig 12 : Vue rapprochée de l’élévation et cartographie des désordres au format dxf. 
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 RESTAURATION DE L’ETANCHEITE ET LA STABILITE 
STRUCTURELLE DU MUR BAJOYER DE L’ECLUSE DE POMMEVIC 

 PITOU Frédéric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Domaine : Ecluse 

Localisation : Tarn et Garonne (82) 

Client : Voies Navigables de France 

Maitre d’oeuvre : SUEZ Consulting 

Entreprises intervenantes : 

ECM (mandataire) 

URETEK (sous-traitant) 

SESAME Echafaudage (sous-traitant) 

Date de prestation : 2018 - 2019 

Montant des travaux : 400 000 €TTC 
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Contexte 

Le projet est situé sur la commune de Pommevic. 

L’écluse est située dans le canal latéral de la Garonne longeant le canal de Golfech. 

L’écluse de Pommevic est un ouvrage en maçonnerie. Celle-ci présente les 
dégradations suivantes : 

➢ La maçonnerie du bajoyer est déstructurée et présente des cavités. 

➢ Le matériau constitutif des remblais est devenu perméable (infiltration des eaux 

depuis le sas à travers la maçonnerie). 

➢ Le bajoyer présente des bombements causés par la poussée des terres et de l’eau. 

➢ Le déplacement des pierres maçonnées à l’arrière de l’enduit. 

 

 

Photo 1 : vue du sas de l’écluse à sec en décembre 2017 
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Travaux 

Dans le cadre du marché accord cadre à bon de commande pour la réalisation des 
travaux de réparation d’ouvrages dans l’Aude, la Haute Garonne et le Tarn et Garonne, 
VNF a confié à un groupement d’entreprises dont URETEK est sous-traitant, la 
réalisation des travaux préconisés par SUEZ Consulting en phase étude. 

Les travaux sont réalisés dans la période de chômage du canal : du 14/01/2019 au 
22/02/2019. 

Emprise travaux en rive gauche de l’écluse de Pommevic : 

➢ Longueur bajoyer et remblai à traiter : 30 m 

➢ Epaisseur du bajoyer : 1.2 m 

➢ Hauteur du bajoyer : 5.2 m 

➢ Epaisseur remblai : 1.0 m 

 

Les travaux préconisés sur l’écluse de POMMEVIC pour restaurer la maçonnerie et 
éliminer la pression hydraulique derrière le bajoyer sont : 

➢ La restauration de la maçonnerie du parement du bajoyer rive gauche. 

Notamment la dépose et la pose des maçonneries au niveau des bombements. 

➢ La réalisation de forages verticaux (6m de profondeur et 0.8m d’espacement) et 

des injections de résines dans la maçonnerie et dans le remblai. 

➢ La réalisation de barbacanes avec mise en place d’un tube PVC crépiné avec une 

chaussette de géotextile et un clapet anti-retour. 

 

 

Photo 2 : vue de la repose du parement en pierres 
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Uretek a réalisé les travaux suivants : 

 

• Régénération des maçonneries selon procédé URETEK WALLS 
RESTORING 

 Forage des maçonneries 

 Equipement des forages par des tubes d’injections 

 Injection de traitement 

• Traitement du terrain selon procédé URETEK DEEP INJECTIONS 

 Forage 

 Equipement des forages par des tubes d’injections 

 Injection 

 Essais de contrôles au pénétromètres dynamiques 

 

 

Photo 3 : vue des travaux de percement de la maçonnerie 
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Résultats 

Lors de la remise en eau de l’ouvrage, l’ensemble des infiltrations au travers du bajoyer 
avaient disparues.  

 

 

 

Photo 4 : vue de l’ouvrage après travaux 

 

https://jnm2020.sciencesconf.org 
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INSTRUMENTATION DU PHARE DE L’ILE VIERGE  

PENA, L.1, DOMEDE, N.2, FADY, N.3 

 

 

Introduction et objectif 

Le phare de l’Ile Vierge est localisé dans l’extrême nord-ouest de la Bretagne. Il s’agit 
d’un phare d’atterrissage qui marque l’entrée de la Manche, le deuxième couloir maritime 
le plus fréquenté au monde. Il est le plus haut phare en pierre d’Europe. Du haut de ses 
quatre-vingt mètres, ses éclats blancs sont visibles toutes les 5 seconds jusqu’à 52 km 
de distance. Sa valeur culturelle en fait un monument classé depuis 2011.    

Le phare est globalement en bon état. Mais des désordres apparaissent dans l’extrémité 
supérieure de la tour entre les niveaux 70.00 et 73.40 au-dessus du sol, dans le mur qui 
supporte la lanterne métallique, appelé soubassement (Figure 1). Des fissures verticales 
sont visibles en parement extérieur [1]. Jusqu’à 2017, plusieurs hypothèses ont été 
émises pour éclaircir l’origine des fissures visibles à l’œil nu, mais aucune n’a donné une 
explication convaincante. L’action du vent comme cause possible du schéma de 
fissuration a été écartée [2]. Le CEREMA et le LMDC de Toulouse se sont donc 
rapprochés pour démarrer une recherche dont l’objectif est de comprendre la cinétique 
de formation et d’évolution de ces fissures. 

Le phare de l’Ile Vierge 

La construction du phare a commencé en 1897. Il a été mis en service le 1er mars 1902. 

   

Figure 1 : Photo du phare et schéma de la partie supérieure de la tour (photo CEREMA) 

La Figure 1 décrit la partie haute du phare de l’Ile Vierge, une tour tronconique en 
maçonnerie de 73,4 m de hauteur, constituée de granite (parement intérieur) et de pierre 
de kersanton, une pierre typiquement bretonne (en parement extérieur). A l’intérieur de 

                                            
1 PENA, Luisa, LMDC, INSA/UPS Génie Civil, lpena@insa-toulouse.fr 
2 DOMEDE, Nathalie, LMDC, INSA/UPS Génie Civil domede@insa-toulouse.fr 
3 FADY, Nicolas, CEREMA/DTecEMF/TI, nicolas.fady@cerema.fr 
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la tour (diamètre 5m constant), un escalier de 365 marches permet d’accéder à la 
chambre de service puis à la chambre de l’appareil d’optique (niveau 70.00). Le mur 
périphérique de cette chambre est constitué de blocs de kersanton de 50cm 
d’épaisseur (épaisseur de la paroi) jointoyés au mortier de ciment Portland. 

Le schéma de fissuration  

Les fissures visibles sur la paroi extérieure du soubassement de la lanterne sont 
verticales (Figure 2) et coïncident avec les montants métalliques qui constituent l’ancrage 
de la lanterne dans la tour. Successivement de lit de pierre en lit de pierre, elles longent 
les joints verticaux et traversent les pierres de taille générant une continuité verticale des 
fissures.  

 

Figure 2 : Fissure vertical sur le soubassement 

 

L’instrumentation du phare 

En 2017 le CEREMA, en partenariat avec le LMDC, a défini un plan d’instrumentation 
dans le but de mesurer les actions environnementales appliquées sur le phare, les 
déformations de la structure et l’évolution des fissures. Cette instrumentation est 
composée : 

1. De capteurs de déplacement LVDT sur 5 fissures réparties sur la périphérie, 

2. De capteurs de température de surface à l’extérieur, à l’intérieur de la paroi et 

sur un des profils métalliques dans la lanterne, 

3. De capteurs de température à l’intérieur de la maçonnerie, localisés à 5 cm de 

la surface extérieure et intérieure de la tour, 

4. De capteurs de température ambiante dans la lanterne, 

5. D’anémomètres fixés à la lanterne au niveau 73.40, 

6. De jauges de déformation collées sur 4 poutrelles de la lanterne. 

Analyse des données extraites 

La méthodologie d’analyse utilisée actuellement consiste à caractériser le 
comportement individuel de chaque paramètre mesuré (la température, le gradient 
thermique, le vent et l’ouverture des fissures) puis de déterminer les corrélations 
existant entre les paramètres individuels et l’ouverture des fissures. 



 

 

Journées Nationales Maçonnerie 2020 

3 

 

 

Figure 3 : Comportement des fissures d’aout 2017 à juin 2019 (fermeture >0) 

 

Par exemple, l’étude a mis en évidence que l’ouverture de la fissure du côté sud subit 

de faibles variations saisonnières inférieures à 40m (Figure 3 en vert). La fissure du 
côté nord s’est refermée pendant l’automne 2018 (Figure 3 en orange). Du côté nord-
ouest, une fissure n’a cessé de se refermer jusqu’à la fin de l’année 2018, et 
recommence à s’ouvrir depuis (Figure 3 en violet).    

L’analyse de toutes les données fournies par les instruments de mesure est effectuée 
à l’aide de deux outils d’analyse statistique : l’analyse en composantes principales 
ACP et la régression multi variable. Dans un premier temps, les paramètres les plus 
influents sur le comportement des fissures sont déterminés par l’ACP. Avec cette 
information, une corrélation multi variable permet de prédire le comportement de la 
fissure. Si la prédiction donne une erreur inférieure à 20 %, les paramètres sont validés 
comme fortement influents sur le comportement des fissures et donc sur la 
déformation de la structure.   

L’analyse des données issues de l’instrumentation a permis de décrire le comportement 
des fissures instrumentées. Les paramètres les plus influents pendant les deux années 
d’enregistrement sont la température extérieure et le gradient thermique. 
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Introduction 

Les phares en mer constituent un patrimoine historique remarquable, souvent âgé de 
plus de 100 ans. La gestion de leur vieillissement est un défi et nécessite une 
compréhension approfondie de leur réponse structurale sous l'action des vagues. La 
réponse dynamique du phare de La Jument en mer d'Iroise a été caractérisée avec des 
accéléromètres, sous l'action d'une vague déferlante, en janvier 2018. L'exploitation 
détaillée des résultats de mesure complétée par la documentation photographique du 
même événement ont permis de déterminer les fréquences propres de la structure, 
ainsi que l'orientation probable de la vague et la position de sa crête par rapport à la 
tour du phare. Les résultats de ces analyses ont été mis en perspective avec ceux 
d'une modélisation 3D par éléments finis (FEM) de la réponse structurale du phare 
sous l'effet des vagues déferlantes. 

Instrumentation de l'ouvrage 

La réponse structurale du phare a été caractérisée au cours de l'hiver 2017/2018 à 
l'aide de quatre accéléromètres RECOVIB-IAC-A03 (plage de ± 2 g) avec une 
fréquence d'échantillonnage de 250 Hz, installés dans la tour [1], Tableau 1.  

Tableau 1 : Position et orientation des accéléromètres. Notes :  a)R : niveau porte 
entrée phare, b)par rapport au niveau de référence des marées (LAT), c)par rapport à 

l'axe vertical de la tour. 

N° Positiona) Hauteurb) 
[m] 

Position en 
planc) 

[m] 

Azimut des 
axes 

[°] 

Axe 
vertical 
positif 

 

a1 Cuisine (R+1) 20.63 2.85 x1 = 241 
z1 = 151 

y1 vers 
bas 

a2 Chambre (R+4) 31.13 3.20 x2 = 235 
z2 = 145 

y2 vers 
bas 

a3 Local machines 
(R+6) 

38.75 3.50  x3 = 325 
z3 = 55 

y3 vers 
haut 

a4 Sommet 
optiques (R+7) 

45.65 0.20 x4 = 214 
y4 = 124 

z4 vers 
haut 

On notera que l'accéléromètre a4 est dans une position à part car il n'est pas 
directement solidaire de la maçonnerie de la tour contrairement à tous les autres. Il est 
fixé sur le châssis métallique de support de l'optique et du feu de secours. Tous les 
signaux de mesure des accéléromètres ont été traités dans Matlab. Avant analyse la 
valeur moyenne sur la fenêtre de temps étudiée a d'abord été retranchée, puis un 
"détrend" a été appliqué, suivi d'un filtre passe-haut (Butterworth ordre 3) à 1 Hz. 
L'orientation de la tour du phare par rapport au Nord a été déterminée sur la base de 
documents d'archives et d'une prise de vue aérienne disponible sur 
https://www.geoportail.gouv.fr/. L'azimut de l'axe de la porte d'entrée du phare est de 
55°. 

Différentes mesures permettant de caractériser l'environnement hydrodynamique aux 
alentours du phare ont également été effectuées simultanément [2]. Lors de la tempête 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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du 3 janvier 2018, un événement particulier survenu vers 9 h 42 UTC a attiré l'attention 
en raison de la hauteur importante de la vague enregistrée avant le déferlement sur le 
phare. Le système de surveillance installé sur le phare a permis de déterminer une 
orientation probable du Nord-Ouest de la vague en voie d'approche, dans les limites 
de la plage d'observation (jusqu'à 50 m en avant du phare) et une hauteur totale de 19 
m, avec une hauteur de crête proche du niveau de la plate-forme du soubassement 
située à +14 m au-dessus du niveau de la PBMA (Plus Basse Mer Astronomique) à cet 
endroit [2].  

En même temps, le premier auteur de cet article a pris une série d'images de la pointe 
de Pern au NNO du phare (environ 48° 26' 52" N - 5° 8' 26" O) d'une vague brisant 
directement sur le phare, à la même heure selon les enregistrements des 
accéléromètres [3]. Il découvrit par la suite qu'un autre photographe d'Ouessant avait 
également photographié la même vague déferlante d'un autre endroit, la pointe de Porz 
Doun au NE du phare, (environ 48° 26' 9" N - 5° 6' 42" W) [3]. 

Résultats et discussion 

La figure 1a) présente une image composée réalisée à partir d'une photo prise de la 
pointe de Pern à Ouessant au moment de l'impact de la vague et d'une prise avant. La 
crête de la vague correspond au moins au niveau supérieur de l'anneau en béton armé 
autour de la base de la tour, nettement plus haut que le niveau de la plate-forme du 
phare. Le niveau de référence PBMA et le niveau de la marée de + 1,27 m au moment 
de l’impact de la houle sont indiqués à titre de référence. Compte tenu de l'orientation à 
partir de laquelle les photos ont été prises, cela suggère une orientation Ouest-Nord-
Ouest de l'incidence de la vague qui a pu être également confirmée par les images 
prises par l'autre photographe, de la pointe de Porz Doun à Ouessant.  

Les figures 1b) et c) présentent les accélérations horizontales mesurées au cours de 
l'impact de la vague. Les figures 1d) et e) montrent les vitesses et déplacements 
obtenus par intégration/double intégration des accélérations. On note la présence de 
deux évènements distincts au cours de l'impact de la vague : l'un débutant peu après 
709,5 secondes et un autre aux environs de 710,7 secondes. Dans la direction Sud-
Ouest vers Nord-Ouest qui correspond au premier évènement, les vitesses et les 
déplacements augmentent avec la hauteur le long de l'axe vertical du phare, comme 
attendu. 

L'analyse en fréquence des signaux des accéléromètres a également permis de 
déterminer un premier mode de l'ouvrage entre 3.66 et 3.90 Hz pour les 
accéléromètres 1 à 3 dans les 2 directions x et z. Ces valeurs correspondent à celle 
obtenues à partir de mesures de vibrations ambiantes en 2013 (3.88 ± 0.09 Hz) et 2014 
(3.79 ± 0.05 Hz).  
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Figure 1 : a) impact de la vague sur le phare (superposition de deux images avant et 
pendant l'impact), images E. Denarié, b) valeurs mesurées par les accéléromètres 1 
à 3, c) valeurs mesurées par les accéléromètres 1 à 4, d) vitesses, e) déplacements. 
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Enfin, pour déterminer une orientation cardinale moyenne probable de la ligne le long 
de laquelle agit la vague, une rotation progressive a été appliquée à chacun des 
signaux des accéléromètres (plan horizontal) afin de déterminer l'angle de rotation pour 
lequel la valeur maximale du premier pic de fréquence (entre 3,66 et 3,90 Hz) était 
obtenue. Les résultats de ces calculs sont résumés à la figure 2, avec l’orientation des 
lignes correspondant à la maximisation du premier pic de fréquence. L'analyse des 
signaux des accéléromètres 1, 2 et 3 pour les deux axes horizontaux montre une 
tendance similaire d'un axe d'impulsion probable. La direction de l'impulsion ne peut 
pas être retrouvée avec cette méthode. Cependant, compte tenu de la direction de la 
houle relevée le même jour (ONO) et de la documentation photographique, une 
direction du troisième quadrant au premier est plus vraisemblable, allant du Sud-Ouest 
au Nord-Est. 
 

 

Figure 2 : orientation des axes de mesure des accéléromètres (x, y, z) et directions 
d'intensité maximale (I) des spectres pour la première fréquence propre de l'ouvrage. 

Les accélérations et déplacements obtenus à partir des résultats de mesure de 

l'accéléromètre a3 solidaire de la maçonnerie de la tour (maximum ±1 m/s2 et -1.8 à 

+0.9 mm) sont faibles par rapport aux valeurs calculées par Loraux pour le même point 
[4], à partir de modèles numériques par éléments finis en 3D du phare (maximum -20 à 

+15 m/s2 et -9 à +11 mm), sous l'action d'une vague de 20 m. Ceci peut s'expliquer par 

les conditions plus favorables lors de l'évènement du 3 Janvier 2018, avec une marée à 
+ 1.27 m, alors que le calcul de Loraux admet une marée extrême de + 8.2 m. De ce 
fait, même si la hauteur des vagues est comparable, leur point d'application sur la tour 
a un effet beaucoup plus marqué dans le cas des calculs de Loraux [4]. 

Références  
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L’ECONOMIE DE LA PIERRE 

Analyse globale de son coût sur un mur 
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Pour les structures concernées par la maçonnerie ( murs…) le coût de la maçonnerie 
est considéré comme très supérieur aux autres solutions modernes, et souvent 
réservée aux accessoires   pour rappeler l’attachement historique à ces matériaux. 

Cette approche reste limitée au seul coût d’achat, dans une économie de marché 
exacerbée qui occulte souvent une vision plus globale du sujet. 

Des expériences de coût comparé de constructions de murs poids en béton et en 
maçonnerie ont été effectuées, et les résultats sont surprenants 

Dans une économie où les opérations éliminent les intermédiaires en traitant avec des 
entreprises qui disposent elle-même de   compétences en maçonnerie, et sur des 
territoire où ce matériaux est disponible en quantité, voici quelques retours 
d’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût comparé du mètre cube maçonnerie hourdée / bét on  
armé 

Maçonnerie :  main œuvre  : 55 % 
   matériaux : 30 % -> avec 70 %   pierre, 30 % chaux, sable 
   matériel : 15 % 

Béton   :  main œuvre  : 30 % 
  matériaux : 50 % -> béton coffrage acier 
  matériel : 20 % 

MA - Coûts répartis

55%30%

15%

Main d'œuvre

Matériaux

Matériel

BA - Coûts répartis

30%

50%

20%

Main d'œuvre

Matériaux

Matériel
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     Gérard VIOSSANGES 

Prix de revient MA  hourdée classique:   550 euros ht/ 1 m3 
Prestations directes circuits courts 

Main œuvre 55 %  -> 302 euros ht 

Matériau 30 %   -> 165 euros ht   dont  70 % pierre brute – 115 euros ht 

(Rendement moyen : 5 à 8 m3 MA hourdée /jour avec équipe de 3 pour 1400 euros ht/j) 

Base horaire moyenne à 55 euros ht / h – 302/55=5.5 heures 

1 m3 MA génère  5.5 heures de travail (*) 

(*) il faudrait rajouter les heures liées à la préparation des pierres brutes en carrière 

En comparaison, le rendement sur le béton vendu est le suivant 

1 m3 BA génère  2.7 heures de travail  

Exemple sur un mur de 3 m de haut , sur une base économique réelle 

Avec un investissement comparable, un meilleur parement,  un matériau recyclable aux 
multiples avantages de développement durable la  MA peut génèrer près du double 
d’heures de travail, en circuits courts. – Possible choix politique du Maître d’Ouvrage pour 
un investissement valorisant les enjeux territoriaux 

Attention, délai du chantier plus long – Voir acceptabilité des usages 

En maçonnerie hourdée 
17 000 euros TTC 
1062 euros ttc/m2 
46 heures d’ouvriers 

En béton ( sans parement) 
15 500 euros TTC 
972 euros ttc/m2 
100 heures de maçons 

~ 10 % Longueur 5 m 
17 m3 

Il faut expliquer et inciter les Maîtres d’Ouvrage à bien prescrire et organiser leurs 
marchés pour favoriser en  circuits courts l’économie de la pierre.  
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Cet article présente les travaux de rénovation en cours du viaduc ferroviaire en 
maçonnerie de Sahasinaka, à Madagsacar. 

 

Ce viaduc est un ouvrage exceptionnel de 227 m de longueur totale, perché jusqu'à 40 
m de hauteur sur ses piles. Construit dans les années 1920 dans des conditions 
d'accès très difficiles, le plus impressionnant est peut-être ce qui ne se voit pas : les 
fondations par puits en béton cyclopéen de près de 15 m de profondeur jusqu'au 
substratum. 

 

Figure 1 : Vue d’ensemble du viaduc principal. 

 

Le viaduc fait l’objet d’une importante campagne de rénovation visant à stabiliser les 
fondations de l’ouvrage, à conforter deux de ses arches en maçonnerie par contre-
voûte en béton projeté, à réaliser une étanchéité haute sous la voie ferrée et plus 
généralement, à réparer les désordres rencontrés sur l’ouvrage. 

 

L’opération est réalisée sous Maîtrise d’Ouvrage déléguée de l’Autorité Routière de 
Madagascar (ARM), et sous la Direction de setec, Maître d’œuvre d’exécution. Les 
travaux de réhabilitation sont réalisés par Sogea-Satom et Freyssinet. 

 

Contexte 

La ligne ferroviaire portée par le viaduc de Sahasinaka dessert Fianarantsoa et la Côte 
Est (ligne FCE) de Madagascar, à raison de deux allers-retours par semaine. 

La ligne a été construite dans les années 1920, et chemine entre les Hautes Terres 
jusqu’à l’Océan Indien. Parcourant des régions dont la topographie est tumultueuse, la 
voie ferrée comprend de nombreux ouvrages d’art remarquables (tunnels, viaducs, 
parois rocheuses). Pour la même raison, les villages traversés et desservis sont 
désenclavés grâce à l’existence et au maintien en exploitation de cette ligne, dont 
l’importance économique et sociologique est vitale. 
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Description de l’ouvrage 

L’ouvrage est sous-décomposé en trois structures : des travées d’accès en béton armé, 
de 17m et 54m de longueur, et un viaduc principal en maçonnerie, de 156 m. 

 

 

Figure 2 : Vue en plan et élévation du viaduc. 

 

Les travées d’accès sont constituées d’une succession de poutres béton armé (2 par 
tablier) de 8 à 9 m et encastrées sur des piédroits communs à la travée suivante. Les 
culées sont en maçonnerie, de même que les deux piles-culées PC7 et PC15 de 
jonction avec l’ouvrage principal. 

 

Le pont en maçonnerie franchit la brèche grâce à 8 arches d’environ 15 m d’ouverture. 
Les piles, également en maçonnerie, présentent une hauteur variable jusqu’à près de 
40 mètres en partie centrale.  

Le pont est très étroit, et ne porte qu’une voie ferrée et des trottoirs, largement utilisés 
par les riverains pour la traversée de la vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Viaduc à voie unique. 
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Historique des désordres 

L’ouvrage est suivi par les opérateurs du gestionnaire-exploitant, la compagnie FCE ; 
un affaissement de profil en long du viaduc au droit d’une des piles (pile P12) a été 
récemment jugé comme alarmant. 

Une inspection détaillée et une campagne d’investigations, notamment géotechniques, 
ont été réalisées en 2014 pour qualifier les désordres. Les données d’archives sur le 
viaduc de Sahasinaka étant quasi inexistantes, les investigations ont également permis 
de compléter la connaissance de l’ouvrage. 

Ces études ont débouché en 2016 sur une première campagne de travaux de 
confortement des fondations de la pile P12, et des deux piles adjacentes P11 et P13, 
par injection des fondations à l’abri de rideaux d’encagement. 

Ces travaux ont donc permis de traiter une partie, mais pas l’intégralité des désordres 
rencontrés, à savoir : 

- Fracture transversale à la clé de la travée n°12, 

- Fissure transversale à la clé de la travée n°11, 

- Défaut général d’étanchéité affectant la totalité du viaduc 

- Fracturation sévère de la culée C17 

- Et des dégradations locales prononcées du béton armé des travées d’accès 

 

Historique des désordres 

Le programme des travaux est donc le suivant : 

- Réalisation d’une contre-voûte en béton projeté en intrados des arches n°11 et 
12, selon les préconisations des guides STRRES [1] 

- Réalisation d’une dalle générale sous voie, et support d’une étanchéité haute, 
avec réfection du système d’assainissement, 

- Libération du blocage de la travée d’accès, dont la mise en butée sur le garde-
grève est à l’origine de la fracturation de la culée C17 en maçonnerie, 

- Travaux de rénovation de la voie ferrée, pour diminuer le risque de déraillement 
sur l’ouvrage. 
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Figure 4 : Fracture sur bandeau et en intrados voûte n°12. 

 

 

Figure 5 : Fracture sur culée C17 et mise en butée de la travée d’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Défauts d’étanchéité et d’assainissement (barbacanes bouchées). 

 

Références  

STRRES. Réparation et renforcement des maçonneries – Guide 6.3. Réparation et 
renforcement structuraux – Juin 2011 
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Contexte et enjeux 

La maçonnerie constitue une part importante du patrimoine des ouvrages d’art en 
France puisqu’elle représente 70% des murs de soutènement du réseau routier 
national, 80% des tunnels du réseau RATP, 40% des ponts et 70% des tunnels du 
réseau ferré. La moyenne d’âge de ces ouvrages est élevée, du fait de la robustesse 
de ce type de structure, qui leur assure une certaine longévité, et de l’abandon de cette 
technique de construction au début du XXe siècle. 

Les ouvrages en maçonnerie sont ainsi très représentés parmi les ouvrages existants 
et présentent parfois d’importants désordres. Ces statistiques s’expliquent par le 
vieillissement du patrimoine mais aussi par une méconnaissance de ces ouvrages qui 
peut conduire à des évaluations trop sécuritaires. La gestion des ouvrages en 
maçonnerie représente un enjeu fort pour les maîtres d’ouvrages, qui rencontrent des 
difficultés pour poser un diagnostic fiable, évaluer la capacité portante et, le cas 
échéant, pour choisir, dimensionner et mettre en œuvre une technique de réparation ou 
renforcement adaptée. 

 

Objectif du guide 

L’objectif du groupe travail AFGC a été de développer un cadre méthodologique et 
technique pour le diagnostic, l’évaluation structurale et, le cas échéant, le choix et la 
conception de solutions de réparation adaptées aux murs et ponts en maçonnerie. 

Les axes développés par le collège d’experts, rassemblant des professionnels issus 
des maitres d’ouvrages, entreprises, sociétés d'ingénierie et de la recherche, sont les 
suivants : 

- Synthèse du patrimoine actuel, de l’historique de construction, de la géométrie et 

des matériaux constitutifs, 

- Proposition d’une démarche de diagnostic,  

- Présentation argumentée des méthodes d’évaluation structurale (de l’évaluation 

sans recalcul aux méthodes avancées), 

- Présentation argumentée de gestion de la maintenance et de dimensionnement 

des solutions de réparation pour assurer la durabilité de l’ouvrage, assurer la 

sécurité et/ou adapter l’ouvrage à une modification de ses fonctions. 

 

Le guide est bâti sur la base du recueil de retours d’expériences d’experts du domaine 
et vise à donner au lecteur (MOA, bureau d’étude, entreprise de travaux…) une 
connaissance approfondie des différentes techniques existantes en dressant un 
inventaire de l’état de l’art, proposant une stratégie d’évaluation structurale et en 
indiquant les principales références bibliographiques à consulter pour approfondir 
chaque sujet. 

 

Date de parution prévue 
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Le groupe de travail a été lancé mi 2017 et est actuellement en cours de relecture 
d’une première version. La publication pourrait avoir lieu entre mi et fin 2020. 
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EFFET DE LA DEGRADATION SUR LA STABILITE DES ARCS 

APPLICATION AU CAS DU PONT ZRAFIYE - LIBAN 

ABDALLAH, S.1, AL HEIB, M.2 

 

Introduction. Les structures maçonnées constituent la grande majorité du 
patrimoine architectural historique mondial, c’est aussi le cas de la majeure partie 
des monuments historiques au Liban. Les structures maçonnées en général 
subissent des altérations variées [1] dues aux conditions environnementales 
agressives et aux interventions accidentelles et intentionnelles produites par 
l’homme. Parmi les altérations qu’on rencontre, on cite le descellement de pierres, 
les traces de fissuration, l’abrasion, les végétations parasite, les microorganismes, 
etc. [2]. Malgré toutes ces altérations, les structures maçonnées ont une capacité à 
trouver des états d’équilibre nouveaux pour accommoder les effets des alternations, 
qui peuvent survenir pendant leur longue vie [3]. Dans cette contribution, nous avons 
cherché à étudier, l’effet d’une dégradation localisée, diminution de l’épaisseur sur 
une partie de l’arc.  

Stabilité des arcs. Les premières études claires des arcs comme éléments 
structuraux se réfèrent à Leonardo da Vinci, selon ce dernier, un arc ne se casse pas 
si la corde des arcs de l’extrados ne touche pas celui de l’intrados. Cette idée était 
reprise de nouveau par Claude Antoine Couplet (1730) dans son mémoire. Selon 
Robert Hooke (1675), un arc de maçonnerie avec zéro résistance à la traction est en 
équilibre si son épaisseur finie peut accueillir la forme d'une chaîne pendante 
inversée [3]. La méthode de Méry (1840) permet de vérifier la stabilité des voûtes en 
berceau par une construction géométrique qui dispense de tout calcul. Cette 
construction géométrique est la ligne de pression qui représente la suite des points 
d’application des résultantes des forces (ou pressions) sur les joints. Plus 
généralement, les méthodes analytiques existent pour étudier la stabilité de ces 
ouvrages. En revanche, ces méthodes ne permettent pas d’étudier l’effet de ces 
dégradations. Pour atteindre notre but on a étudié l’effet de la forme et de l’épaisseur 
sur la stabilité des différents types d’arcs, on a procédé par de calcul numérique par 
éléments finis en utilisant le code SAP2000, utilisant un comportement élastique 
linéaire. Ce type de modèle permet d’étudier les effets géométriques sur la stabilité 
de la structure en prenant en compte différentes sollicitations. En revanche, il ne 
permet pas de prendre en compte les fissurations, le glissement, les déplacements 
irréversibles etc., et pose le problème de sélection de bonnes caractéristiques 
élastiques de la maçonnerie.  
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Effet de l’épaisseur : Afin d’étudier l’effet de la forme et l’épaisseur sur la stabilité 
des arcs, une étude de 10 différents types d'arcs en variant l'épaisseur a été 
réalisée. Les arcs étudier sont : l’arc plein-cintre, l’arc plein-cintre outrepassé, l’arc 
segmentaire, l’arc tiers-point outrepassé, l’arc surélevé, l’arc brisé en lancette, l’arc 
brisé en tiers-point, l’arc brisé surbaissé, l’arc brisé aplati, et l’arc brisé Tudor. Pour 
chaque type de ces arcs on a réalisé quatre modèles pour des épaisseurs 
différentes : 20, 23, 30 et 83cm3 notant que ces épaisseurs sont choisies en se 
basant sur le calcul de l’épaisseur minimale déjà obtenue pour un arc en plein-cintre 
(voir Tableau 1 ci-dessous).  

Tableau 1 : Comparaison entre différentes méthodes du rapport t/R et l’épaisseur minimale t pour un 

arc plein-cintre dont le rayon d’intrados     égale à 2m avec        
 

 
 et           

Méthode Année t/R   t (m) pour rint=2m 
Hooke 1675 0.1117 0.118307 0.237 
Couplet 1729 0.101 0.106372 0.213 
Moseley 1830 0.1075 0.113606 0.227 
Petit 1835 0.10785 0.113997 0.228 
Milankovitch (coupe radiale) 1907 0.1075 0.113606 0.227 
Milankovitch (coupe verticale) 1907  0.1095 0.115842 0.232 
Heyman 1969 0.106 0.111932 0.224 
O’ Dwyer 1999 0.109 0.115283 0.231 
Ochsendorf 2002 0.1075 0.113606 0.227 

Les résultats ont montré que les contraintes maximales diminuent lorsque l’épaisseur 
augmente, mais restent localisées dans des zones critiques qui ne varient pas avec 
l’épaisseur pour la plupart des arcs (exemple présenté par la figure 1 et tableau 2 
pour un arc plein-cintre). 

 

Tableau 2: variation des 
contraintes maximale 

avec l'épaisseur 

e 

(cm) 

cmax 

(kPa) 

tmax 

(kPa) 

20 176 110 

23 176 110 

30 144 64 

83 100 30 

 

Figure 1 : Les zones critiques obtenu pour un arc plein-cintre 

Effet de la dégradation : L’effet de cette dégradation a été étudié en utilisant la 
méthode aux éléments finis. Les résultats de la modélisation numérique ont été 
comparés aux méthodes analytiques. Trois exemples des arcs plein-cintre supposant 
subit des dégradations dans les zones critiques (voir figure 1) ont été analysés 
(contraintes et déplacements) par rapport à la stabilité locale et globale. Les parties 

                                            
3
 En appliquant la condition d’équilibre de Da Vinci sur un arc plein-cintre de 4 m de portée; on trouve 

que l’épaisseur doit être supérieure à 83 cm, cette épaisseur est très grande par rapport aux valeurs 
indiquées dans le tableau. 
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altérées sont éliminées du modèle. L’un de résultats principaux de cette étude 
qu’une nouvelle distribution des contraintes est obtenue, notamment l’augmentation 
des contraintes de compression, permettant d’assurer le nouvel état de stabilité de 
l’arc. Une fissure qui s’amorce dans la clef d’un arc peut aboutir à l’augmentation des 
contraintes de traction dans la contre-clé, par suite elle peut aboutir à l’apparition des 
fissures dans les joints au sommet et dans le contre clef lui-même (voir figure 2). En 
outre, les dégâts importants au sommet peuvent aboutir à l’effondrement de l’arc. 
D'autre part, un arc ayant subi une altération du sommet ne peut plus rester stable. 
Alors qu'un dégât à 35° dans l’extrados d’un arc n’a pas beaucoup d’influence sur la 
stabilité tant que la maçonnerie peut résister et la ligne de pression reste à l’intérieur 
de l’arc, mais si le dégât est dans l’intrados, l’arc est alors en risque d’effondrement.  

 

Figure 2 : Évolution d'une fissure dans la clé d'un arc 

Etude de cas. La méthodologie développée a été appliquée sur un cas d’un pont, 
pont Zrafiyé, un pont caractéristique choisis parmi les différents ponts historiques au 
Liban. Le pont se situe au Nord du Liban. Il s’agit d’un pont vouté en maçonnerie. Il a 
été modélisé en 3D (figure 3). Plusieurs modes de sollicitations ont été étudiés pour 
localiser les zones critiques. 

 

Figure 3 : Géométrie du Pont Zrafiyé 

Remplissage 

Mur tympan (e=30 cm) 

Voute (e=37cm) 

Bouleversement du contre clef et 

effondrement de l’arc 

 Fissures dans le contre clef 

 

Fissuration des joints 
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L'étude détaillé de ce pont montre qu'il est bien conservé à ce jour malgré la 
dégradation existante, mais comme il est abandonné, et en se basant sur son état 
actuel on peut poser le problème de la dégradation du tympan qui peut aboutir à une 
perte du remplissage du pont. En examinant l'état du pont avec l'évolution de la 
dégradation on peut déduire il est à risque d’écroulement.  

 

Figure 4 : Effet de la dégradation.    

Zones critiques, probabilité de fissurations dûtes aux contraintes de traction 

Conclusion. La plupart des constructions en arc de maçonnerie sont historiques et 
ont subi plusieurs altérations d’où l’importance de savoir l’effet de la dégradation sur 
leur stabilité. Les exemples des dégradations montrent que les arcs restent 
généralement stables tant que la dégradation ne perturbe pas la ligne de pression et 
la maçonnerie reste capable de résister aux nouvelles contraintes. Ces résultats de 
calcul numérique permettent d’expliquer la présence de nombreux ouvrages 
historiques dans un état d’équilibre limité. C’est également le cas du pont de Zrafiyé-
Liban. L’identification des zones de sollicitation permettent d’améliorer le projet de 
conservation et de restauration des ouvrages en maçonnerie.  

 

Mots clés : arcs – maçonnerie – dégradations - zones critiques – modélisations – 
stabilité – ponts.  
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Présentation du projet 

Depuis 2 ans, une semaine de cours consacrée à l’étude des structures en maçonnerie 
est proposée aux étudiants de 3e année, spécialité Génie Civil, de l’ENPC. Cette 
semaine est destinée à faire découvrir la spécificité des structures en maçonnerie ainsi 
que le calcul de structure et la démarche expérimentale en génie civil.  

L’objectif est de dimensionner un mur expérimental en maçonnerie vis-à-vis du risque 
sismique, en prenant en compte les contraintes mécaniques et environnementales, 
puis de réaliser un essai à l’échelle 1 sur un mur amené à la rupture pour valider la 
pertinence du modèle développé (Figure 1).  

 

 

Figure 1 : Essai au plan incliné d’un mur expérimental sur la dalle d’essais des structures de l’Ifsttar 
dans le cadre de la semaine d’ouverture de l’ENPC. 

L’étude est menée en déformations planes. Les murs sont constitués de blocs de béton 
cellulaire de 0,15 x 0,25 x 0,625 m, assemblés à sec, avec leur plus grande dimension 
dans l’épaisseur du mur. Deux géométries de mur, à volume de pierres constant, sont 
ainsi explorées : un mur élancé (4 blocs dans la largeur et 8 blocs dans la hauteur) et 
un mur massif (8 blocs dans la largeur et 4 blocs dans la hauteur). Les murs sont 
soumis à leur poids propre γ ainsi qu’à une surcharge p en tête de mur. Le système 
ainsi constitué est incliné d’un angle α croissant jusqu’à la rupture du mur, pour une 
simulation quasi statique de la composante horizontale due au séisme (Figure 2). 
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Figure 2 : Systèmes d'étude de la semaine de cours : mur élancé (à gauche) et massif (à droite) en 
blocs de béton cellulaire assemblés à sec, testés sur plan incliné. 

Modélisation par le calcul à la rupture 

Après une introduction à la théorie du calcul à la rupture [3], les étudiants doivent 
mettre en œuvre son approche statique par l’extérieur pour estimer l’angle d’inclinaison 
α+ conduisant à la ruine du mur.  

Le mur est considéré comme un ensemble de blocs discrets infiniment résistants. 
Les joints secs obéissent au critère de résistance de Mohr-Coulomb, de cohésion 
nulle et d’angle de frottement φ. Le contact entre le plan incliné et le mur est 
considéré comme purement frottant, de même angle de frottement φ. Le contact 
entre la surcharge et le mur est quant à lui considéré comme lisse.  

L’équilibre en résultante puis en moment de tout ou partie du mur permet d’obtenir 
une expression analytique du majorant de l’angle d’inclinaison α+ conduisant à la 
ruine du système, qui ne dépende que de la géométrie (largeur a, hauteur b) et du 
nombre de blocs, de l’angle de frottement des joints φ, du poids propre du mur γ et 
de la surcharge p.  

Analyse du cycle de vie 

Les étudiants sont amenés à définir leur unité fonctionnelle, les limites de leur 
système d’étude ainsi que les solutions alternatives avec lesquelles ils compareront 
leur mur type. Ils ont à leur disposition les fiches Diogen [2] d’impacts 
environnementaux des matériaux et process intervenant dans le cycle de vie de leur 
mur et de leurs solutions alternatives. 

L’analyse du cycle de vie du mur expérimental, de sa construction à sa fin de vie, 
permet d’identifier les étapes qui ont le plus grand impact sur les 9 indicateurs de la 
norme NF EN 15 804 [1]. Elle permet également de comparer le mur en béton 
cellulaire à des murs construits dans un autre matériau (brique ou parpaing en béton 
par exemple dans la Figure 3). 
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Figure 3 : Analyse de cycle de vie comparative d’un mur expérimental entre les solutions béton 
cellulaire (Siporex), brique et parpaing. 

Expérimentation  

Aménagé sur la dalle d’essai des structures de l’Ifsttar, le dispositif expérimental est un 
plan incliné, articulé à une extrémité et relié à l’autre à un système de levage. Ce 
dispositif est bien sûr utilisé pour le test des murs expérimentaux, mais également pour 
la caractérisation de l’angle de frottement des blocs de cellulaire. 

Les murs expérimentaux sont construits par les étudiants sur ce dispositif. Le contact 
purement frottant entre la base du mur et le plan incliné est assuré en fixant au plan 
incliné des blocs de béton cellulaire de même nature que ceux utilisés dans le mur. Le 
contact lisse entre la tête de mur et la surcharge est assuré par la nature de la 
surcharge, faite de plaques de Teflon. Pour chaque géométrie de mur, deux essais 
sont réalisés, l’un avec et l’autre sans la surcharge en Teflon. 

Les murs sont amenés à la rupture par inclinaison du dispositif expérimental. L’angle α 
d’inclinaison est enregistré tout au long de l’essai par un capteur de grands 
déplacements reliant la dalle d’essai au plan incliné. Les déplacements du mur (Figure 
4) sont mesurés par 6 capteurs de déplacements placés sur des blocs et par une 
analyse d’images via le logiciel JPIV [4].  
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Figure 4 : Exploitation des essais : déplacements des blocs du mur en fonction de son inclinaison 
(gauche) et analyse d’images (droite). 

Conclusion  

La semaine s’achève par une présentation des étudiants qui exposent leurs 
modélisations environnementale et mécanique ainsi que les résultats de leur 
expérimentation. Ce rendu donne l’occasion de comparer les résultats de la 
modélisation et de l’expérimentation et d’identifier des pistes d’amélioration.  
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ANALYSE DE RISQUES APPLIQUEE AUX OUVRAGES EN 

MAÇONNERIE 
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La démarche d’analyse de risque 

Les gestionnaires d’ouvrages d’art sont aujourd’hui confrontés à des défis de plus en 
plus grands en matière de conservation du patrimoine. En effet, il n’est souvent pas 
possible pour un gestionnaire de réparer tous les ouvrages qui le nécessitent. Il est 
donc nécessaire de choisir parmi les ouvrages ceux dont les réparations apparaissent 
comme prioritaires. L’analyse de risques permet de répondre à ces préoccupations. Il 
s’agit d’une méthodologie opérationnelle développée par le Cerema pour aider les 
gestionnaires à prioriser les actions de réparation et d’entretien sur leur patrimoine. Le 
but est de discriminer de manière rapide et sans avoir besoin de visiter les ouvrages 
quels sont ceux qui présentent le niveau de risque le plus fort.   

Comme illustré sur la figure 1, La première phase permet un tri des ouvrages. Les 
critères utilisés sont simples et accessibles : il est donc possible de réaliser cette 
première phase d’analyse sans devoir réaliser d’investigations complémentaires. À 
l’issue de cette phase, il est possible de réaliser une deuxième analyse plus poussée 
sur les ouvrages en risque fort afin d’affiner la priorisation. L’analyse de risques permet 
donc de trier les ouvrages sur lesquels il est intéressant de réaliser des investigations 
plus détaillées. Les guides d’analyses de risque ont également pour vocation de 
donner aux gestionnaires quelques pistes de réflexion sur ce qu’il est opportun 
d’entreprendre sur les ouvrages en fonction de leur niveau de risque 

                                            
1 BOUVET AGNELLI Cécile, Cerema ITM, cecile.bouvet@cerema.fr 
2 PERLO Sabrina, Cerema ITM, cecile.bouvet@cerema.fr 
 

mailto:cecile.bouvet@cerema.fr
mailto:cecile.bouvet@cerema.fr


 

 

Journées Nationales Maçonnerie 2020 

. 

 

Figure 1 : principe schématique d'une analyse de risques 

 

La méthodologie permet de calculer le niveau de risque en croisant les aléas auxquels 
est soumis l’ouvrage, sa vulnérabilité face à ces aléas et la conséquence d’une baisse 
du niveau de service sur cet ouvrage. L’aléa est le phénomène à l’origine du risque. Il 
ne dépend pas des caractéristiques intrinsèques de l’ouvrage mais plutôt des 
caractéristiques de son environnement. La vulnérabilité est la sensibilité d’un ouvrage 
vis-à-vis de l’aléa, en fonction de sa conception et de son état. Enfin les conséquences 
permettent de déterminer l’importance de l’ouvrage à l’intérieur du réseau. 

  

L’analyse de risque permet de mettre en cohérence les vulnérabilités de l’ouvrage aux 
aléas correspondants à l’aide de scénarios, comme sur la Figure 2. En effet, si un 
ouvrage est très sensible à un aléa qui est très faible, la criticité associée à cet ouvrage 
ne doit pas le faire ressortir comme prioritaire. 

 

 

Figure 2 : mise en place de scénarios 
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Dans le domaine des ouvrages d’art, la méthodologie générale [1] peut être déclinée 
sur un risque particulier ou sur un type d’ouvrage particulier. Les déclinaisons du guide 
général déjà publié concernent le phénomène d’affouillement, le phénomène sismique, 
les VIPP, les tranchées couvertes, les buses métalliques et les murs en terre armée. 

 

L’application aux ouvrages en maçonnerie 

Les défis auxquels font face les gestionnaires d’ouvrages en maçonnerie sont 
nombreux. Non seulement ils constituent souvent une part importante du patrimoine 
des collectivités locales mais leur comportement est souvent mal connu car très 
différent de celui des ouvrages en béton, largement plus enseigné. Du fait de leur 
grand âge, ils ont souvent subi des modifications d’usages importantes et des 
réparations pas forcément bien documentées.  

Deux guides de gestion sont en cours de publication. Ils appliquent la méthode 
d’analyse des risques aux ponts et aux murs en maçonnerie afin d’apporter des 
éléments d’aide à la priorisation aux gestionnaires.  

Les mécanismes de rupture des ouvrages en maçonnerie y sont analysés afin de 
définir et d’évaluer des critères d’aléas, de vulnérabilité et de gravité des 
conséquences. Le gestionnaire doit ensuite remplir les grilles d’analyse avec les 
informations dont il dispose sans devoir inspecter les ouvrages de façon approfondie. 
Un exemple de grille d’évaluation d’un aléa est présenté ci-dessous. Les phénomènes 
de rupture étudiés sont l’affouillement, les mouvements des fondations, les crues, les 
surcharges, les ruptures des murs et les évènements accidentels pour les ponts et les 
rupture internes et externes pour les murs. 

Les guides présentent également des pistes de gestion des ouvrages en risques fort, 
notamment en ce qui concerne les inspections et les investigations qu’il est possible 
de prévoir. Ce sont donc des guides complets d’aide à la gestion pour les ouvrages en 
maçonnerie. 
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Figure 3 : exemple de critères pris en compte dans l’analyse 
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