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Objectif et méthode de travail

Développer une méthodologie de DIAGNOSTIC et PRONOSTIC

Mise en œuvre sur une étude de cas après choix d’un ouvrage

 Représentatif d’un corpus d’ouvrages

 Représentatif de typologies de pathologies

 Révélateur de verrous scientifiques à lever

Domède 2006
Stablon 2011
LMDC-SNCF

Pena  2020
LMDC-CEREMA

Parent 2015
LMDC-GINGER CEBTP

A. Ouvrages anciens

Principes
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Méthodologie de diagnostic et pronostic

Méthodologie pluridisciplinaire,

expérimentale  &  numérique,

du matériau à l’ouvrage

Inspections 
périodiques

Désordres 

Investigations 
complémentaires

Diagnostic

Pronostic

Interventions 

• Auscultations visuelles
• Suivi topographique
• Sondages géotechniques
• Inspections subaquatiques
• Histoire, archives
• Essais en laboratoire
• Instrumentation - monitoring
• Essais in situ
• Etudes spécifiques
• Calculs

Plusieurs 
étapes

Notre 
méthode

A. Ouvrages anciens

Principes
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Spécificités de la maçonnerie ancienne

 Architecture et matériaux locaux

Comment modéliser
 l’appareillage ? 
 les matériaux ?
 L’apparition de fissures ?

 3 éléments de base :

 blocs

 Mortier

 Interface
• Adhérente  confinement du mortier
• Imparfaite
• Maillon faible en traction

Point clé du comportement mécanique 

des maçonneries anciennes

A. Ouvrages anciens

Principes
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MICRO et MACRO modélisation

Maçonnerie 

réelle

Micro-modélisation
Les blocs sont décrit 1 à 1

Détaillée Simplifiée

Macro-modélisation 
Homogénéisation

[Pulatsu 2019] [Domede 2006]

A. Ouvrages anciens

Principes
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Approche CONTINUE et DISCONTINUE

[Domede 2008]

Tractions et  fissures résultent du calcul
• Analyse élastique
• MEF sans éléments joints

Pas de bonne ni mauvaise méthode
Choisir en fonction :
• Du type de structure (1D, 2D, 3D)
• Du type de maçonnerie
• Du type d’action appliquée 
• Du budget alloué aux études
• Du temps disponible
• De l’objectif du calcul

Approche DISCONTINUE : Approche CONTINUE :

localisation à priori de discontinuité et donc des fissures 
• Calcul à la rupture (mécanisme de ruine)
• MEF avec éléments joints 
• MED

RING

[Pulatsu 2019]

VOUTE

A. Ouvrages anciens

Principes
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Nos objectifs

 Outils d’analyse structurelle dédiés aux ouvrages anciens à l’attention 
des ingénieurs, permettant

• D’expliquer les désordres observés 

• D’évaluer l’aptitude au service des ouvrages

• D’évaluer la marge de sécurité vis-à-vis de la ruine

• Aider à la décision

 Méthode de calcul adaptable : 

• À tout type d’ouvrage

• À toute géométrie

• À tout type de matériaux anciens

• Aux désordres observés

• Aux phénomènes multidirectionnels

Diagnostic

ELS

ELU 

Rupture

Pronostic

MEF 

3D

Pierre, briques

Chaux

Fissures

A. Ouvrages anciens

Principes
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Briques 
foraines 

 Inventaire
• Des matériaux

• Des appareillages

• Des pathologies structurelles

Mortier de chaux 
hydraulique

 Recherche historique sur un corpus 
d’ouvrages du Tarn de 1870

 Rapprochement SNCF

[Domède 2006]

Ponts

Pierres 
calcaires

 Mise en œuvre et comparaison des 
méthodes de calcul existantes

 Choix d’un pont voûte surbaissé

 Choix d’un principe de calcul

Voie de 
chemin de fer désaffectée

Domede N. Les ponts en maçonnerie du 19è s. 

Le cas d’ouvrages ferroviaires du Midi 

Toulousain, Annales du BTP, avril-juin 2010, 

n°2-3, Paris : Ed. Eska.

A. Ouvrages anciens

Principes
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1ère Approche :

MACRO MEF discontinue

Essieux

 Analyse des phénomènes 
transversaux internes

Fissures 
transversales

Déplacements 
d’appuis

Fissures 
longitudinales

 Influence des conditions 
aux limites

 Choix MEF 3D + éléments joints

Marge de 
sécurité

 Calcul jusqu’à rupture

[Domède 2006]

 Utilisation et comparaison de 3 matériaux non linéaires

A. Ouvrages anciens

Principes
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2ème approche : utilisation de ENDO3D

Modélisation : 
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Résultat 
expérimental
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Modèle

Dilatance 

Serrage = 
Refermeture
des fissures

O

[Domède 2008]

 De la dilatance pré-pic

 Du confinement du mortier

 De la phase de serrage 

initiale en compression

 cycles ouverture/refermeture

des fissures

A. Ouvrages anciens

Principes
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Brique toulousaine

Campagne expérimentale complète :  

 caractérisation anisotrope jusqu’à rupture

 modélisation mécanique

 Résultats publiés et consultés 

Village proche ToulouseRome antique

Brique emblématique du Midi Toulousain, héritée de la Rome antique

Essais au LMDC

Résultats utilisés encore aujourd’hui au LMDC 

 recherche en cours sur le renforcement de murs en brique foraine

 Par TTT (P. Morenon) lors de prestations de calcul sur contrat

Domede N. et al.  Mechanical behaviour of 

ancient masonry. Materials & Structures. 

2009:42 (123–133) 

A. Ouvrages anciens

Principes
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Méthode d’homogénéisation non linéaire

Endommagement en 
• Compression des 

joints horizontaux 
• Traction des blocs

Matériaux neufs 
identiques aux anciens

δ Drucker-
Prager

β   Dilatance

A. Ouvrages anciens

Principes
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2

1

3

4

6

5

En rouge : w > 1mm

(demi pont)

*

2ème approche : MEF  MACRO continue
[Domède 2008]

Véhicule

Domede N. Le calcul des ponts en 

maçonnerie, l’apport d’un modèle 

d’endommagement. Colloque le 

Pont, Toulouse, octobre 2010. 

A. Ouvrages anciens

Principes
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Méthodologie d’analyse structurelle

Histoire, géométrie, actions, environnement

Essais en labo et modélisation

Essais sur VER et homogénéisation numérique

Calcul jusqu’à rupture, approche macro continue

Histoire des techniques, typologies, pathologies

Caractérisation des matériaux

Recueil de données  d’1 ouvrage

Calcul 3D non linéaire

Homogénéisation

Analyse d’un corpus d’ouvrages

Il manque une validation à l’échelle de l’ouvrage

Domede N. et al. Requalification des ouvrages anciens, les ponts en maçonnerie, 

Revue Européenne de Génie Civil, 2007:11 (9-10) 1199-1218. 

A. Ouvrages anciens

Principes
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Fissures biaises en
intrados

Fissures 
transversales

Développement d’un outil

17

 Pathologies :

• Tassements d’appuis
• Fissuration transversale et biaise

 Carottage

 Instrumentation :

• Suivi des fissures 
• Mesure des flèches sous traffic fret

[Stablon 2011] CIFRE SNCF/LMDC

Viaduct de St Ouen 1904

Mesure de deformation 
sous passage de convois

Photo StablonPhoto StablonPhoto Stablon

A. Ouvrages anciens

Principes
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Fissures biaises en

intrados

 Prise en compte 
 Phasage d’exécution 

 Retrait mortier sur cintre  pré-endommagement

Fissures biaises

Diagnostic des pathologies observées

w = 4mm

 Les tassements différentiels provoquent les fissures

 Diagnostic de l’état actuel

 Validation du modèle à l’échelle de l’ouvrage

Stablon T. et al. Influence of building process on stiffness: numerical 

analysis of a masonry vault including mortar joint shrinkage and crack 

re-closure effect, Materials & Structure, 2012:45-6(881–898). 

A. Ouvrages anciens

Principes
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Charge (MN)
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Poids propre

décintrement

A
ELS

C

Charge 
maximale

Flèche ELS

Diagnostic - pronostic

AB

BC Application de 
trains SNCF

tassements

Diagnostic

Aujourd’hui

Pronostic ?

10MN

ELU ?

Domede N. et al. Structural analysis of a multi-span 

railway masonry bridge combining in situ 

observations, laboratory tests and damage modelling. 

Engineering Structures, 2013:56 (837-849). 

A. Ouvrages anciens

Principes
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Caractérisation des matériaux

Recueil de données sur l‘ouvrage Histoire, géométrie, actions, environnement

Essais en labo et modélisation

Essais sur VER ou Homogénéisation numérique

Calcul 3D non linéaire Calcul pas à pas jusqu’à rupture

Homogénéisation

Recueil de données sur l‘ouvrage Histoire, géométrie, actions, environnement

Investigations sur site Mesure de l’évolution des fissures et déformations

Pronostic Calcul pas à pas jusqu’à rupture

Diagnostic Calcul depuis la construction jusqu’à aujourd’hui

Fin : délivrance d’un outil de calcul complet à SNCF avec interface utilisateur

Avancée sur la méthode d’analyse structurelle

A. Ouvrages anciens

Principes
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Edifices gothiques

Bibliothèques des Arts & Métiers, Paris

Art gothique, voûtes à croisées d’ogives

[Parent 2015] CIFRE  GINGER CEBTP

Particularités :

• Structure élancée, coques

• Actions climatiques, tassements 
différentiels, poids propre

• Ouvrage du Moyen-Age

Même méthode générale 
que pour les ponts

Complémentée par :

• Effet de bord à l’interface

• Méthode du point de fonctionnement

[Abraham, 

1934]

inclinaison des murs + fissures
A. Ouvrages anciens

Principes

Ponts

Edifices gothiques
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Résistance de calcul de la maçonnerie 

comprimée

�� = � 
�

	



�

�� : résistance homogénéisée VER
γM : 2.9 à 3.9

• χ = 1   structures massives
• χ < 1 structures minces
• χ = 2/3 cette étude de cas

Défaut de 
confinement 
périphérique

Structure 
massive

Structure 
élancée

Dc

(DP = 0.7)

Photo Parent

Phénomène non 
négligeable pour les 

éléments élancés

ELU

A. Ouvrages anciens

Principes
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Edifices gothiques



Nathalie Domède

24

Méthode du point de 

fonctionnement

Calcul de la voûte et du mur gouttereau séparément

Déplacement 
horizontal du tas 
de charge vers 
l’extérieur

Point de fonctionnement validé
par les mesures de fissures sur site

Méthode appliquée à Notre-Dame de Paris,

GT « structure » du chantier scientifique CNRS/MC
Coordination i2M, nombreux partenaires dont TTT/ LMDC P. Morenon

Parent T. et al. Multi-scale mechanical behaviour of 

a gothic monument composed of ashlar masonry. 

Application to the design of a reinforcement 

technique. Int. Journal of Architectural Heritage, 

2016, Vol.11, Issue 3. 

1.5m
m

0

A. Ouvrages anciens

Principes

Ponts

Edifices gothiques
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Phares

[Pena 2020] Partenariat CEREMA Ouest

Lanterne 
en fer 
puddlé

Pierre de 
kersanton

Granite
Mortier 
de 
ciment

Phare de l’Ile 
Vierge 1902
Monument 
historique 
82m
Le plus haut 
d’Europe

A. Ouvrages anciens

Principes

Ponts

Edifices gothiques

Phares

Domede N. et al. Historical review of 

lighthouse design under wind load: the 

Ile Vierge lighthouse. Philosophical 

Transactions of the Royal Society. 

19/08/2019 26

https://recherche.archives.finistere.fr

/

Cause des désordres ? 

Causes habituelles des fissures en tête des tours :
• corrosion des ancrages 
• vent 
Mais pas ici

Pierre de 

kersanton

Rc = 120MPa             

± 12%
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Monitoring

 Monitoring sur 2 ans et ½ (CEREMA)

 Base de données actions thermiques en mer à 70m de hauteur

 Gradients thermiques  > Eurocode 1 

Perspectives : 

 fatigue du kersanton

 sollicitations thermiques cycliques

10

6 
3

Pena L. et al. Contribution 

of PCA and ANN in the 

structural diagnosis of a 

masonry lighthouse 

under temperature and 

wind actions. Int. Journal 

of Architectural Heritage. 

15 feb. 2021.

27

 Analyse statistique ACP – RM – RN

 Corrélation Température / Ouverture fissures

 Des désordres restent inexpliqués

https://recherche.archives.finistere.fr/
A. Ouvrages anciens

Principes

Ponts

Edifices gothiques

Phares
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Perspectives 

Ouvrages anciens

• Projet National DOLMEN 2021-2024 (Colas Univ. Eiffel) 

• Outils, savoir et formation sur les ponts et les murs

• Tests sur ouvrages réels et Benchmark

 Guide AFGC ponts et murs 

à paraitre bientôt (Colas Univ. Eiffel & Stablon Arcadis)

• Projet ANR DEMMEFI 2021-2024 (Parent i2M, LMGC, LMDC + TTT)

• Couplage des approches continues et discontinues

• Analyse post-incendie des ouvrages maçonnés, ERP

28

 2 projets nationaux démarrent

https://miti.cnrs.fr/colloque/

A. Ouvrages anciens

Principes

Ponts

Edifices gothiques

Phares
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Pierre massive

Pierre précontrainte
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RECHERCHES 
sur les 
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NEUFS



Nathalie Domède

Photo JP Foucher

30

Pierre massive : optimisation multicritère

B. Ouvrages neufs

Pierre massive

 Objectifs :

• Optimiser une technologie de façades en pierre

• Créer des outils d’évaluation des performances

Pierre Actual

octobre 2009

« La preuve par 170 … »,     JP 

Foucher, N. Domède, C. Oms

 Montage d’un projet de recherche 2008-2010 

LMDC (Clastres, Domède, Oms) + Entreprises + Institut de la Pierre 

Critères

• mécaniques 

• thermiques 

• environnementaux

 Etudes / Résultats : 

• Caractérisations mécaniques, simulations thermiques, ACV

• Meilleures performances : murs doubles à isolation intégrée si

• Pierre utilisée localement
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Pierre précontrainte

B. Ouvrages neufs

Pierre massive

Pierre précontrainte

 Objectif : développer une technologie constructive innovante 
pour les Pierres à Hautes Performances

Granite du Sidobre + Assemblages à joints minces

 Réalisation en 2014 :

• Caractérisation blocs et assemblages, essai poutre 

• Constitution d’une équipe de partenaires        

Entreprise 
Freyssinet

LMDC / TTT
Stage M2R

Carrière Plo

Compagnons du Devoir

Granite du 
Sidobre
Rc = 190MPa 
± 4%Joints 

minces

 Perspectives

• Ouvrir l’EC6 aux Pierres à Hautes Performances 

• Caractériser et ajouter le fluage de la pierre à l’EC6

• Améliorer les définitions des ELU et ELS
Axe 3
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C.
PERSPECTIVE 
COMMUNE à 
TOUS LES 
OUVRAGES

Agir pour généraliser

l’enseignement de la maçonnerie

dans l’enseignement supérieur

Et ainsi

 Améliorer la gestion des ouvrages existants

 Dynamiser la construction neuve en pierre

 Diversifier le paysage urbain

 Stimuler la Recherche

32

domede@insa-toulouse.fr


