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Structures can suddenly Collapse

Les structures peuvent soudainement s'effondrer
Pipers Row.
Sampoong Store
Oklahoma.
Mandove
Ronan Point

Aussi: Hotel New World, Singapore Built 1970 Collapsed 1986, Ynys-y-Gwas Built 1952 Collapsed 1985, etc, etc

Pourquoi Forensique?
Après catastrophe ou problème sérieux:
• C'est nécessaire de répondre a tout les questions.
• Comme dans le court de loi.
• Pour ça on fait une investigation profonde et utilise
tout le science fondamental.

• La vérité est dans le débris

Enquêter sur les problèmes est plus important que
d'étudier les catastrophes
Si quelqu’un voit un problème, et fait un bon diagnostic,
la catastrophe n'arrivera pas, si l'administration croit que
l'ingénieur rapporte

Toutes les colonnes
d’un bâtiment
de quatre étages
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Les enquêtes sur les échecs révèlent souvent
que les ingénieurs ne comprennent pas:
L'origine, les simplifications excessives et les limitations des dispositions
du normes pour :

Force

Détail

Durabilité

Que les normes sont écrits pour les structures d'une gamme limitée de
configurations.
Les normes ne s'appliquent pas aux structures de matériaux, de tailles ou de formes
différentes ou dans des environnements différents.

Les normes nationales évoluent vers les normes internationales, mais on ne tient
pas trop compte de la variabilité géographique de:

compétences de construction
de chargements (actions)
et l'exposition à l'environnement.

Diffusion rapide des détails de l'échec
peut arrêter la répétition.
En UK l’information sur les problèmes
et catastrophe avec bâtiment est fournis par:
SCOSS:
Standing Committee on Structural Safety
www.scoss.org.uk
CROSS:
Confidential Reporting on Structural Safety.
www.cross-structural-safety.org,
HSE:
Health & Safety Executive
www.hse.gov.uk/research

ICE:
Institution of Civil Engineers
www.ice.org.uk/ www.icevirtuallibrary.com/
IStructE: Institution of Structural Engineers
www.istructe.org.uk

Structural Safety – SCOSS et CROSS
www.structural-safety.org

Confidential Reporting on
Structural Safety
CROSS dépend des particuliers
et des entreprises qui y
participent en envoyant des
rapports sur leurs expériences et
leurs préoccupations sur la
sécurité structurelle en toute
confiance au CROSS.

Informations incertain après les catastrophes.
• Rapport de presse: Spéculation immédiate ‘Fake news’.
• Presse de construction: Spéculation rapide et peut-être bien informé
• Enquête détaillée et rapport officiel :
•

Les meilleurs sont excellents, mais longs - tous ne sont pas bons - souvent retardés
pendant des années

•
•
•
•
•

Résumés du rapport officiel.
Diffusion spécialisée: Conferences, Journals, SCOSS, IABSE etc.
Publications de recherche.
Peut-être révisions des normes et des directives.
Résumés anecdotiques dans les manuels

•

Souvent trop simplifié et brouillé

120 tonnes de Pipers Row Car Park tombe en Mars 1997.

25 chose contribue
a la panne progressive
par le cisaillement de
poinçonnage.

Wood, J.G.M., ‘Pipers Row Car Park, Wolverhampton: Quantitative Study of
the Causes of the Partial Collapse on 20th March 1997’ SS&D Contract
Report to HSE.

Le Parking
• Le parking est un pont plus large
et souvent mal construit.
• C’est plus facile de faire les
investigations sans trafic
• Le problèmes avec parking arrive
plus vite que dans les ponts
• Les leçons des investigations
forensique sur les parkings
arrivent avant les même leçons
avec les ponts.

Nouveau conseils pour Propriétaires, Ingénieurs,
Inspecteurs et Entrepreneurs.

Les cisaillements
Shear Failures
de la Concorde, Quebec, 2006

Pipers Row, UK, 1997

Collins M.P. et al. ‘Shear Design of
concrete structures’

Leçons pour évaluation, inspection,
remède des ponts.
Pipers Row Car Park in 1997.
de la Concorde in 2006.
Les deux sont:
• défaillances soudaines de cisaillement
• dans des structures innovantes
• sans poids lourd
• avec des erreurs de construction
• et le béton détérioré
• qui n'a pas été entièrement identifié
• Pas ‘’fait bon’’ dans un contrat de réparation
• pour lequel il n'y a pas eu d'évaluation structurelle.

Enquête sur le site des structures réelles;
le meilleur laboratoire pour calibrer la modélisation de la
détérioration et de la prévision de la durée de vie résiduelle.

Tuckton 1904

Pipers Row 1970

Marsh Mills 1970

Pour la durabilité:
•
•
•

structurelle configuration,
détaillant
le contrôle de la qualité

sont plus important
que de meilleurs matériaux.

Montrose Bridge 1930

Tay Road Bridge c1965

Milford Haven Collapse 1970
and Merrison Research and IDWR led to
BS5400 Bridges

Recherche pour développer et valider les
règles Merrison IDWR.
TRRL. Caisson 1,2 m de profondeur, 3,6 m de large, 9 m de long en acier. Le
diaphragme central, les toiles et la bride ont été testés à l'échec. Deux diaphragmes
d'extrémité ont également examiné à l'échec.
12 autres diaphragmes ont
échoué dans les tests à l'Imperial
College.
Les tests ont permis l'étalonnage
pour le développement de
l'analyse des éléments finis et de
l'évaluation de la résistance

IDWR et
Reconstruction
de Milford Haven,
L'évolution de l'IDWR par Michael Horne et Tony
Flint a été en même temps que les travaux de
Flint et Neil en tant qu'ingénieur de vérification
pour l'entrepreneur sur la reconstruction du
pont Milford Haven.
Ainsi, l'équipe Flint et Neill a été impliqué dans le
programme de recherche, le développement de
l'IDWR, et son application pratique dans la
conception et la fabrication pour l'érection.
Flint et Neill ont également travaillé dans le
même rôle sur West Gate Bridge.

La section centrale de 136 m, 1 000 tonnes de 213 m
a été mise en place au cours d'une nuit calme

Diaphragm Merrison IDWR Rules.

Stiffeners pleine hauteur de prendre la
réaction et le moment de l'excentricité
et les réactions inégales de roulement.
Soudage complet du raidissement pour
permettre la redistribution du plastique
dans le diaphragme inférieur et la toile

West Gate Bridge.
Échecs et effondrement en 1970.
35 hommes ont été tués.

West Gate Bridge, Yarra 2000
Pont renforcé et reconstruit à
l'aide de nouvelles
procédures de conception et
de contrat élaborées à partir
des résultats des enquêtes
et de la recherche
internationale.

Koblenz 1971

Rapport de la Commission royale
devrait être la lecture obligatoire
pour les ingénieurs de pont

Wye Bridge: Avertissement d'effondrement
Le raidissement était inadéquat à côté des
diaphragmes de la travée principale du pont
Wye.
Distorsions formées au stade maximal critique
en porte-à-faux pendant l'érection en 1966.
Les préoccupations des ingénieurs du site au
sujet du stress excessif et des distorsions
ont alors été communiquées au client, le
ministère des Transports, mais aucune mesure
n'a été prise.
Si l'avertissement avait été cru, les
effondrements de 1970 auraient pu être évités.

La fiabilité dépend du contrôle de la qualité
de conception, construction et maintenance
Les principes énoncés par Pugsley ont été
appliqués dans le code IDWR 1973 et BS5400

Les risques pour les structures proviennent
de :

Les facteurs partiels ont été simplifiés en
exigeant les normes les plus élevées de :
Matériaux et fabrication, conception et analyse
avec vérification indépendante.

Responsabilité de conception fragmentée
et incertaine.
Imitation avec peu de compréhension.
Innovation sans recherche.
Défaillances de communication résultant
d'une sous-traitance excessive
Chaîne d'approvisionnement la plus basse.
Détérioration négligée dans la conception
et l'entretien
Personnel sous-qualifié et/ou sous-financé.
Personnalités

et que pour les ponts
Les conséquences économiques et sociétales
de l'échec seraient « très graves ».

Ces simplifications deviennent invalides
lorsque ces contraintes ne sont pas appliquées
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L’Ingénierie Forensique doit être
appliqué au succès, ainsi qu'à l'échec.
Boutiron construit par
Freysinnet 1912.
L'étude sur les ponts de
l'Allier par Freysinnet a
conduit à la découverte
alors surprenante que le
béton n'est pas élastique
linéaire.
Ici, la durabilité du béton
est un succès.

