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Rappel sur les principaux apports
de BRIME
BRIdge Management in Europe
Projet du 4ème PCRD, 1998 - 1999

Objectif de BRIME :
Développer l’ossature d’un système de gestion
des ponts pour le réseau routier Européen qui
permette de gérer le parc d’ouvrages sur une
base rationnelle

Les partenaires du projet BRIME

Les Laboratoires Publics Routiers de chacun des 6 pays :
TRL, BAST, CEDEX, LCPC, NPRA, ZAG

Rapport final en français (LCPC OA 49 - 2005) (+ 14 rapports en anglais)

Principaux objectifs d ’un
système de gestion des OA
1. Garantir la sécurité des usagers et des
tiers
2. assurer un niveau de service donné
(modulable en fonction des itinéraires)

3. assurer la conservation du patrimoine à
long terme.

Pays

Nombre
de ponts

Coût annuel
maintenance
C
(M€)

Valeur à neuf de
remplacement
V
(M€)

Rapport
C/V
(%)

New York

847

510

6 000

8,5

Suède

15 000

92

5 300

1,7

Allemagne

34 600

318

30 000

1,0

GB

9 500

225

22 500

1,0

Finlande

15 000

30

2 900

1,0

Norvège

17 000

37

6 000

0,6

Irlande

> 1 800

2,5

450

0,6

France

22 000

50

10 800

0,5

Belgique

5 000

10

3 800

0,3

Espagne

13 600

13

4 100

0,3

Données globales sur la gestion des ponts (extrait de BRIME – 1999)

Contenu du rapport BRIME
1: Classification de l’état d’un ouvrage.

2: Evaluation de la capacité portante des ponts existants.
3: Effet de la dégradation sur la capacité portante.
4: Modélisation des taux de dégradation.

5: Critères pour la prise de décision.
6: “Prioritisation”.
7: Développement de l’ossature d’un système de gestion des ponts.

EVALUATION DE LA CAPACITE PORTANTE
Principe : application du niveau d’évaluation qui est juste nécessaire
Niveau
d’évaluation
0

1

2

3

4

5

Résistance
Modèle de charge

Modèle de Calcul
des sollicitations

Type d’analyse

Pas d’évaluation formelle
(Etat de la structure non inquiétant)
Modèles utilisés à la
conception
Propriétés des matériaux
issus du dossier ou des
normes
Modèles basés sur
l’auscultation, les essais et
observations sur site, etc.
Propriétés des matériaux
basés sur des essais
Distribution probabiliste de
toutes les variables

Simple

Raffiné

Raffiné

Analyse Semiprobabiliste
Coefficients
partiels de sécurité
à l’ELU
(et ELS si
nécessaire)
Adaptation des
Coef. Partiels ELU

Raffiné

Analyse complète
de fiabilité

Contenu du rapport BRIME
1: Classification de l’état d’un ouvrage.
2: Evaluer la capacité portante des ponts existants.

3: Effet de la dégradation sur la capacité portante.
4: Modéliser les taux de dégradation.
5: Critères pour la prise de décision.
6: “Prioritisation”.

7: Développement de l’ossature d’un système de gestion
des ponts.

2 NIVEAUX DE GESTION
• Le niveau du PROJET
(Ouvrage individuel – niveau local)
(aspects techniques et économiques)

• Le niveau du RESEAU
(Parc d’ouvrages – niveau global)
(aspects financiers et politiques)
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L ’optimisation de la maintenance
• 2 méthodes sont proposées :
• L’analyse en coûts globaux
• L’analyse coûts / bénéfices

Analyse en coûts globaux
(au niveau du Projet)
Une fonction de coût global C est introduite :

C = CC + CI + CM + CR + CF + CU + CO – VS
CC = Coûts de construction
CI = Coûts d’inspection
CM = Coûts de maintenance
CR = Coûts de réparation

CF = Coûts de rupture du pont
CU = Coûts pour les usagers
CO = Autres coûts
VS = Valeur résiduelle du pont

L’objectif de la méthode est de développer une stratégie qui
minimise C, tout en assurant que la fiabilité de la structure reste
au-dessus d’une valeur admissible pendant sa durée de vie :

Minimiser C, avec Pf,vie < P*f,vie
• P*f,vie est la probabilité maximale de rupture acceptable

Analyse en coûts globaux
Optimisation au niveau du réseau

Par agrégation des résultats de l’optimisation
opérée au niveau de chaque pont…..
MAIS
en tenant compte d’actions décidées au
niveau du réseau :
• Entretenir et réparer un groupe de ponts situés sur un
même itinéraire

• Associer maintenance des ponts et maintenance des
chaussées
• Traiter en même temps plusieurs actions sur un même
ouvrage (avancement et report de tâches)

Analyse coûts / bénéfices
(au niveau du réseau)
1.

Pour une année donnée, sélectionner un sousensemble des ponts nécessitant une maintenance
selon le programme de maintenance optimale

2.

Supposer que pour chaque pont de ce sousensemble, le travail de maintenance optimale est
différé, et appeler bénéfice l’économie ainsi
réalisée en ne faisant pas ce travail

3.

Elaborer un nouveau programme de maintenance
optimale pour chaque pont basé sur la supposition
faite en 2

4.

Calculer les accroissements des coûts sur la durée
de vie et des coûts supportés par les usagers pour
chaque pont (sur la base de cette supposition)

Analyse coûts / bénéfices
(au niveau du réseau)
5. Calculer le rapport coût / bénéfice pour chaque pont
et classer, dans le sous-ensemble, les ponts par

valeur croissante de ce rapport
6. Le pont avec le plus grand rapport coût / bénéfice
aura la plus grande priorité de maintenance ; le
pont sera ainsi choisi puis retiré du sous-ensemble
7. Répéter l’étape 6 jusqu’à épuisement du budget
de l’année
8. Les ponts restant dans le sous-ensemble auront
leur travail de maintenance différée et seront pris
en compte l’année suivante selon la valeur de leur
rapport

Analyse coûts / bénéfices
Pour un pont donné,
et pour une période t – t0 donnée :
Coût durée de vie + Coût dégradation additionnelle
R = -----------------------------------------------------------------Argent économisé en différant la maintenance
Plus R est grand, plus la priorité de maintenance
est élevée.

Bilan de son application
Cas de l’Allemagne

-- En dépit d‘un Ministère Fédéral des
Transports, le gouvernement fédéral n‘a pas
sa propre administration des routes
-- Par conséquent, les 16 Etats d‘Allemagne
(Lânder) entretiennent le réseau national des
autoroutes (Autobahns) et des routes
fédérales (Bundesstraßen)
-- En outre, chaque état prend soin de ses
propres routes

Existence d’un système de gestion fédérale : ISBW
(Informationssystem Bauwerke)
• avec une base de données au niveau national alimentée
par les Länder
• avec une Analyse coût-bénéfice effectuée au niveau local,
avec prioritisation pour chacun des ponts (BMS-MB)
• avec une Optimisation au niveau du réseau sur une durée
de 6 ans (BMS-EP) et à plus long terme (BMS-SB)

Mixte
Acier
Béton armé

Type de pont construit par année et par
surface de tablier
[en Millions de m²]

Béton précontraint

Source : G. Marzahn, Conférence aux JOA 2016

Inspection des ponts – Etat des ponts
(Evolution des notes au cours des années par rapport à
la surface de tablier [%], au 01/03/2015)
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Source : G. Marzahn, Conférence aux JOA 2016

Recommandations pour
l‘évaluation structurelle des
ponts routiers existants
publié en mai 2011 (révisée
en 2015)

• Adaptation des
caractéristiques des
anciens ponts
• Conditions d‘évaluation
alternatives

Gestion au niveau local

Gestion au niveau réseau

Source BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen

Système de Gestion au niveau fédéral
Source BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen

Formules d’optimisation à court terme de la BASt
Objectif : obtenir la meilleure distribution des états des ponts
à la fin de la période de 6 ans
6

n

nip

max! f = Σ Σ Σ x ijp u ijp
p=1 i=1 j=1

Avec la contrainte suivante :
n nip

Σ Σ x ijp c ijp = Cp

i=1 j=1
n = nombre de ponts (variable i)
6 = nombre d’années (variable p)
nip = nombre de mesures optionnelles pour le ième pont dans la pième
année (variable j)
X ijp = variable décisionnel pour la jème mesure du ième pont lors de
l’année p (comprise entre 0 et 1)
U ijp = bénéfice (utilité) de la jème mesure du ième pont lors de l’année p
C ijp = coûts de la jème mesure du ième pont lors de l’année p
Cp = coût de l’année p

Problème d’optimisation sous contraintes multiples ; on
ne connaît pas de méthode générale pour trouver la
solution optimale !...
Possibilité de tester toutes les combinaisons et de voir
celle qui est optimale, mais saturation rapide des
machines de calcul !...
Idée d’optimiser année après année…
Difficulté d’évaluer un bénéfice : ici le bénéfice = gain en
matière d’indice d’état à l’année p suite à l’application
d’une mesure à l’année p-1 …
Cette théorie a été appliquée sur un échantillon de ponts
fédéraux par la BASt, mais n’a pas été implémentée par
le Ministère. Le sera-t-elle ?

Bilan de son application
Cas de l’Angleterre

Structure de SMIS

SMIS
Decision support

STRATEGIC SUPPORT

Performance
assesment

Whole Life
projections

Work
planning

OPERATIONAL SUPPORT

DATA BANK

Capacity

Performance
indicators

Asset
valuation

Activity
scheduler

Inventory

Condition

SMIS
Objectifs Highways Agency
maintenir le réseau dans un état sûr de manière à minimiser :
• les dépenses dans le temps
• la gêne aux usagers et autres personnes concernées
• les impacts négatifs sur l’environnement
Approche basée sur les risques
– Priorité des besoins de maintenance déterminée à partir des
niveaux et types de risques associés aux événements à risque
susceptibles de se produire dans le cas où, le besoin ayant été
identifié, aucune action ne serait entreprise à court terme (3 à 4
ans).

– Risque = probabilité x conséquences

6 étapes
1 – définition du besoin
2 – définition de l’événement à risque
3 – identification du niveau de probabilité
4 – identification du niveau de conséquence
5 - identification du niveau de risque associé à
l’événement à risque
6 – identification de la priorité du risque à retenir

– Etape 2 – définition de l’événement à risque
• Exemples :
– Défaillance du revêtement de protection
– non-satisfaction de l’exigence de capacité opérationnelle
– défaillance d’éléments de structures, etc.

– Etape 3 - probabilité des événements à risque
4 niveaux de probabilité : certain, élevé, moyen, faible
Niveau de
probabilité
Certain
Elevé
Moyen
Faible

Description
Certitude (l'événement s'est déjà produit ou on est
certain qu'il se produira)
Fortement probable
Probable
Possible, mais improbable

– Etape 4 – conséquences.
3 niveaux de conséquences : élevé, moyen, faible
Elle dépendent
– du niveau et du type de trafic empruntant l’ouvrage
– Des caractéristiques des abords – ce que l’ouvrage franchit ou supporte
– De l’existence d’itinéraires de déviation

– Elle peuvent prendre différentes formes :
–
–
–
–
–

Blessures,
Perturbation du réseau
Perturbation des réseaux d’alimentation en eau, gaz, etc.
Réparations/remplacement de l’ouvrage d’un élément, d’un composant
Atteintes à l’environnement

– => par rapport aux objectifs, évaluation des conséquences pour chacun des

aspects :
•
•
•
•

Sécurité du public et des usagers du réseau
Acceptabilité ( des dépenses et de la masse de travaux)
Fonctionnalité – niveau de service/disponibilité du réseau pour l’usage prévu
Environnement – aspect des ouvrages par exemple

– Etape 4 : Niveaux de conséquences
Nature des
conséquences
Sécurité

Niveau des
conséquences
Elevé
Moyen
Faible
Elevé
Moyen

Fonctionnalité
Faible
Elevé
« Acceptabilité
»

Moyen
Faible
Elevé

Environnement

Description
Possibilité d'un nombre élevé de victimes
Possibilité d'un petit nombre de victimes / nombre élevé de blessés
graves
Possibilité d'un petit nombre de blessés graves, victimes
improbables
Fermeture d'un itinéraire stratégique
Fermeture d'un itinéraire régional
Restrictions de circulation sur un itinéraire stratégique
Perturbation d'un réseau d'alimentation majeur
Restrictions de circulation sur un itinéraire régional
Fermeture / restrictions de circulation sur un itinéraire local
Si les travaux sont retardés, les conséquences en termes de coût
et/ou de masse de travaux sont excessives / inacceptables
Si les travaux sont retardés, les conséquences en termes de coût
et/ou de masse de travaux sont significatives
Si les travaux sont retardés, les conséquences en termes de coût
et/ou de masse de travaux augmentent
Atteintes inacceptables à l'environnement

– Etape 5 : évaluation du niveau de risque
Risque
4 niveaux

=

Certain, élevé,moyen, faible

Probabilité
4 niveaux

x

certain, élevé, moyen, faible

Niveau de
conséquence
élevé

Conséquence
3 niveaux
élevé, moyen, faible

Niveau de risque
certain
élevé
moyen
faible

moyen

faible

Niveau de
probabilité
faible

moyen

élevé

certain

– Etape 6 : ordre de priorité des risques
Priorité
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Type de risque
Risque élevé* - Sécurité
Risque élevé - Sécurité
Risque moyen - Sécurité
Risque élevé - Fonctionnalité
Risque élevé - Acceptabilité
Risque faible - Sécurité
Risque moyen - Fonctionnalité
Risque moyen - Acceptabilité
Risque élevé - Environnement
Risque faible - Fonctionnalité
Risque faible - Acceptabilité
Risque moyen - Environnement
Risque faible - Environnement

Classe de priorité

Incontournable

Hautement souhaitable

Souhaitable

IAN 171/12
(Complément au BD 63).
Modulation de la
fréquence des
inspections détaillées par
l’analyse de risque

Bilan de son application
Et pour la France ?

Nouvelle ITSEOA de 2010 : Adaptation des fréquences des
inspection détaillées à la robustesse des ponts (1, 3, 6, 9 ans)
Développement par le CEREMA de l’analyse de risques avec
application aux familles de structures dites sensibles : VIPP,
buses métalliques, murs en terre armée, ouvrages affouillables,…
Création par le CEREMA d’une mercuriale de prix de réparation
Promotion de la notion d’inspections ciblées pour certaines
pathologies : idée de moduler les intervalles d’inspection en
fonction des résultats d’auscultations légères appliquées lors des
inspections…
Evaluation de stratégies de gestion à partir des lois
d’évolution des indices IQOA du patrimoine et de matrices de
transition d’état (par C. Cremona et A. Orcési).

2005
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