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« CONCEPTION DES RÉPARATIONS STRUCTURALES ET 

DES RENFORCEMENTS DES OUVRAGES D’ART »
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Journée d’information et d’échanges 
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CONTEXTE

L’ingénierie des ouvrages existants correspond a une forte attente des maîtres d’ouvrage. Le corpus 
technique français sur le sujet de l’évaluation et de la réparation des ouvrages est peu développé. 

En attendant la publication dans plusieurs années de parties d’Eurocodes dédiées à l’évaluation 
structurale et la rénovation des structures existantes, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie et de 
la Mer (MEEM) en charge des transports s’est engagé dans l’établissement de documents relatifs à 
l’évaluation structurale, à la réparation et au renforcement des ouvrages.

Dans ce cadre, un groupe de travail constitué de membres du Cerema et des directions 
interdépartementales des routes (DIR) a rédigé un guide exposant les pratiques en vigueur dans le 
MEEM en matière de conception de réparations structurales et de renforcements des ouvrages d’art.

OBJECTIFS

Proposer des réponses aux questions récurrentes auxquelles sont confrontés les projeteurs :

• Quelles règles de calculs et de charge utiliser ?

• Quels coefficients de sécurité retenir ?

• Comment prendre en compte la connaissance de l’existant et notamment le résultat des mesures et 
 instrumentations ?

• Quelles caractéristiques retenir pour les matériaux ?

• Comment tenir compte des pathologies observées ?

• Quels sont les aménagements et dérogations possibles par rapport à un ouvrage neuf ?

• Etc.

PUBLIC

Cette journée s’adresse à l’ensemble des acteurs de la profession en charge de la réparation des ouvrages 
d’art : bureaux d’études, maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages publics ou privés.



9h00     Accueil 

OUVERTURE DE LA JOURNÉE

9h30    Introduction et présentation du programme de la journée
Georges TEMPEZ, Directeur du Cerema Infrastructures de transport et matériaux 
Pierre CORFDIR, Cerema Infrastructures de transport et matériaux

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Président de session : Pierre CORFDIR

9h40    Éléments de contexte et présentation du guide 
 Jean-Michel LACOMBE, Cerema Infrastructures de transport et matériaux

10h00  La démarche générale d’élaboration du projet de réparation 
 Laurent LABOURIE, Cerema Nord-Picardie

10h30  Les principes généraux des calculs 
 Jean-Christophe CARLES, Cerema Méditerranée

11h00   Échanges

11h10   Pause

CONCEPTION DES RÉPARATIONS ET RENFORCEMENTS DES OUVRAGES EN BÉTON
Président de session : Laurent LABOURIE

11h30  Généralités – Application du principe des états limites 
	 Jean-Christophe CARLES, Cerema Méditerranée 
 Jean-Michel LACOMBE, Cerema Infrastructures de transport et matériaux

12h15  Conception des réparations et renforcements par ajout de béton et d’aciers passifs 
	 Anthony HÉKIMIAN, Cerema Méditerranée

12h30  Repas

CONCEPTION DES RÉPARATIONS ET RENFORCEMENTS DES OUVRAGES EN BÉTON (SUITE)
Président de session : Jean-Michel LACOMBE

14h00 Conception des réparations et renforcements par matériaux composite collés  
 Fernando DIAS, Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement 
 d’Île-de-France 
 Fabien RIZARD, Cerema Infrastructures de transport et matériaux

14h30 Conception des réparations et renforcements par précontrainte additionnelle  
 Anthony HÉKIMIAN, Cerema Méditerranée

15h00  Échanges 

15h10   Pause 

PR
O

G
R

A
M

M
E



CONCEPTION DES RÉPARATIONS ET RENFORCEMENTS DES OUVRAGES MÉTALLIQUES ET MIXTES 
Président de session : Jean-Christophe CARLÈS

15h30  Généralités – Application du principe des états limites  
 Fabien RENAUDIN, Cerema Est

16h00  Réparations et renforcements structurels des ouvrages métalliques et mixtes 
 Damien CHAMPENOY, Cerema Est

16h30 Présentation des annexes au guide sur le site pile
 Didier GERMAIN, Cerema Centre Est

17h00  Échanges  

17h15  Clôture de la journée 
Pierre CORFDIR, Cerema Infrastructures de transport et matériaux
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A4/E50 
sortie n°10 Champs-sur-Marne / Marne-la-Vallée 
direction Cité Descartes 
suivre enseignement supérieur 
suivre ENSG / École des Ponts

Prendre le RER A direction « Marne-la-Vallée » et descendre à la station « Noisy-Champs », sortie n°3 « Cité 
Descartes ». 
Puis à pied, boulevard Newton prendre direction École des Ponts, tourner à droite sur boulevard Copernic, emprunter 
le mail piéton sur la gauche pour contourner le bâtiment Bienvenüe, accéder au hall d’entrée sur la gauche.

IFSTTAR, Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, 
de l’Aménagement et des Réseaux 

Amphithéâtre du bâtiment Bienvenüe
14-20 Boulevard Newton
Cité Descartes, Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2

Accès visiteur par le 12 bd Copernic, face à l’Ecole des Ponts

Renseignements sur les modalités d’inscription
journee-reparation-oa-2016@cerema.fr

Renseignements techniques
fabien.rizard@cerema.fr Tel. : 01 60 52 32 70

>>> PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN :

>>> EN VOITURE :

LIEU DE MANIFESTATION

VENIR À L’IFSTTAR

Date limite d’inscription : 9 septembre 2016
Inscriptions en ligne, cliquez sur le lien ci-dessous : 
http://www.setra.fr/html/logicielsOA/Journee_reparation/inscription.html

INSCRIPTION EN LIGNE

Jusqu’au 13/07/2016 A partir du 14/07/2016

200 € 250 €

Ce tarif inclut l’accès à la manifestation, le déjeuner, les pauses et la remise d’un exemplaire du guide.

TARIFS
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PLAN D’ACCÈS


