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Défauts cachés dans les composants critiques
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Eléments critiques cachés
Définition :
“Un élément critique caché est une partie de la structure primaire dont l’état ne peut pas être évalué, depuis au moins un
de ses côtés ou qui n’est pas protégé par un matériel connu pour préserver cet état.”
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Demi-joints et appuis en béton

Palplanches

Barres d’ancrage et armatures Zones d’accès difficile

Elément critique caché + Défaut caché = Défaillance de la structure…
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Des défaillances structurelles à l’origine de dommages dramatiques
Taiwan est située dans une zone fréquemment touchée par des typhons. Située près de la jonction de deux plaques tectoniques,
elle est également fréquemment secouée par des tremblements de terre.
Ces éléments ont conduit les autorités à adopter des codes de construction et de sécurité très stricts.
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Le point commun est … le défaut caché
Défaut caché :
Défaut qui n’est pas détectable ou quantifiable lors d’une inspection traditionnelle, utilisant
des techniques telles que l’inspection visuelle, des techniques d’accès ou du tap test (au sens
de l’IQOA).
“ … pouvant menacer l’intégrité du pont, le gestionnaire devra répondre au niveau de service
suivant les critères d’une utilisation sécurisée…” CIRIA C764

• Corrosion et rupture de fil à l’intérieur des haubans et des cables de suspension
• Mauvaise qualité de la précontrainte : vides dans le coulis autorisant de la
corrosion et par conséquent des ruptures de fils
• Soudures et éléments de poutres-caissons en acier de mauvaise qualité, entraînant
des fissures de fatigue
• Fissures dans les structures en fonte
• Corrosion sévère des éléments métalliques cachés/inaccessibles
• Mauvais état du béton / anomalie de construction impliquant corrosion puis
rupture des armatures
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Outils disponibles pour les ingénieurs et gestionnaires de pont

Inspection visuelle -CND
traditionnels
Analyse des données et
visualisation

Monitoring de santé structurelle
(SHM)

CND avancés

Savoir-faire
et compétences MISTRAS

Monitoring par EA et détection
de rupture de fils

Services de travaux sur cordes et
espaces confinés

Test sur matériaux
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Intégrité des actifs et RBI
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Inspection en CND avancés = Outil de gestion de votre ouvrage
•

Détection des défauts cachés

•

Mesures qualitatives (grande/petite) et quantitatives (taille, précision)

•

Acquisition automatisée des données

•

Analyses automatisées de ces données et interprétation

•

Les solutions doivent être validées dans leur environnement et leur fiabilité prise en
compte
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Monitoring de santé structurelle (SHM) = Outil de gestion de votre ouvrage

Monitoring de la structure et des défauts :
• Détection et localisation de défauts
(Emission Acoustique)
• Mesures automatisées de
Mouvements/Comportements ‘SHM’
(répétables, homogènes (d’une année sur
l’autre), déportés et temps réel)
• Analyses et interpretations automatisées
lorsque celles-ci sont combinées avec des
calculs de validité
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Etude de cas – Viaduc Hammersmith, Royaume - Uni
Poutres-caisson à segment avec des détériorations manifestes.
Mais quelle était l’impact de cette détérioration sur la précontrainte?
Dans quelles zones les dommages étaient-ils principalement concentrés ?
Combien de temps ce viaduc aurait-il tenu sans intervention ?
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Etude de cas – Viaduc Hammersmith, Royaume - Uni
Les solutions mises en place ?
• Monitoring par Emission Acoustique du Viaduc avec localisation 3D
• Monitoring topographique par station totale
• Monitoring des fissures
• Système de surveillance des appareils d’appui (sur une vaste plage de températures)
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Etude de cas – Viaduc Hammersmith, Royaume - Uni

En 3,5 mois d’acquisition, nous avons enregistré
plus de 1.200 ruptures de fils confirmées

Initiation d’une rupture réelle de fil sur site

Rupture de fil détectée automatiquement
à l'aide du logiciel de reconnaissance de
formes MISTRAS
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Confirmation par
analyse de nos
spécialistes

Quelques éléments pour conclure : Méthodologie
1. Qu’ignorez-vous suite à la visite détaillée ?
2. Quels composants sont cachés ?
3. L’état de ces composants a t’il une influence sur la performance et la sécurité de votre structure ?
4.

Quelles investigations complémentaires peuvent-être réalisées
(CND/SHM) ?
=> Que vont-elles vous dire ? Avec quelle fiabilité ?
=> Que ne vont-elles pas vous dire ?

5. Qu’allez-vous faire de ces informations ?

=> Pouvez-vous définir des seuils d’intervention ?
=> Ou des exigences minimales pour assurer performance et
sécurité de votre ouvrage ?
6. Ces investigations sont-elles suffisamment rapides et rentables ?
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