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Réparation et
rénovation des structures

métalliques



Historique des matériaux métalliques
en ouvrages d’art

Après la maçonnerie et le bois, les
matériaux métalliques ont été employés pour la
construction des ouvrages dès la fin du XVIII
ème siècle. C’est en 1779 avec la construction
du pont sur la Severn, à Coalbrookdale en
Angleterre que débute l’histoire des ponts
métalliques. Trois alliages à base de fer, la fonte,
le fer puddlé et l'acier, constitueront les
principales périodes de construction des
ouvrages métalliques.





LES MATÉRIAUX EMPLOYÉS
A la fin du XVIII ème siècle les méthodes

industrielles de fabrication des alliages de fer
permettaient l’élaboration de fonte, alliage comportant
une teneur en carbone de l’ordre de 3 %, de
caractéristiques  médiocres,  ce  qui  favorisa  la
réalisation  de  structures  fonctionnant  en compression,
inspirées des ouvrages en maçonnerie – structure en arc.

A partir de 1820 le développement de techniques
industrielles d’élaboration du fer sous forme de  fer
puddlé,  présentant  une  meilleure  résistance  en
traction,  permet  la  construction d’ouvrages à poutres.



La seconde moitié du XIX ème siècle va être
marquée par l'apparition des procédés d’élaboration de
l’acier ; les procédés Bessemer (1856), puis Siemens-
Martin (1865) et Thomas (1877), vont permettre la
production de ce matériau en grande quantité. Grâce à
ses caractéristiques mécaniques, et principalement sa
résistance élevée, l'acier va totalement remplacer, au
début du XX ème siècle, la fonte et le fer dans la
fabrication de ponts.

Le  schéma  ci-après  présente  de  façon
synthétique  l’évolution,  en  fonction  du  temps,  des
différents  matériaux  métalliques,  des  modes

d’assemblage  et  des  règlements  de  calcul (jusqu’en
1940) pour ouvrages d’art.





La fonte

• Carbone 3 à 3,5 %
• Silicium 2 à 3,5 %
• Limite d’élasticité 50 à 100 N/mm 2
• Résistance à la traction 100 à 180 N/mm 2



Fer puddlé
Au cours du XIX ème siècle l'utilisation du fer s'est

développée parallèlement à celle de la fonte. Trois grands
types de ponts étaient construits avec ce matériau :

■ les ponts suspendus,
■ les ponts à poutres,
■ les ponts en arc.

■ carbone : 0,01 %,
■ manganèse : 0,02 %,
■ phosphore : 0,2 %,
■ soufre : 0,05 %,
■ silicium : 0,2 %.



Caractérisation chimique des procédés d’élaboration de l’acier (~1930)



Aciers modernes

Les « Aciers modernes » correspondent
aux aciers soudables dont les nuances ont fait
l’objet de normalisation selon NF A 35-501
Aciers de construction d’usage général  de 1973.
Ils  sont généralement  élaborés  par  les
procédés  à  l’oxygène  et  les  nuances
obtenues ne présentent pas de difficultés au
soudage.



Pathologie des structures métalliques
• Erreurs matérielles:
Au bureau d’études
Erreurs de dessin: Ces erreurs  sont  de  types  très  variés.  Elles  vont  des
erreurs de traits dans  les  coupes  et  élévations  représentées  aux  chiffres
mal formés,  aux  lignes  de  cotes  mal  implantées.  Elles  sont souvent
corrigées à  l’exécution  (traçage)  en  raison  des incompatibilités qu’elles
entraînent.
Fautes de calcul et analogues: Ce sont,  par  exemple,  des  erreurs
d’opération,  d’écriture de formules, etc.
Erreurs de transcription: Par exemple, sur les valeurs des caractéristiques

des matériaux, les hypothèses de site, de charges d’utilisation.
Les  conséquences  des  deux  derniers  types  sont  souvent plus graves que
les erreurs de dessin, car elles peuvent donner l’illusion d’une sécurité  qui
n’est  pas  atteinte  en  réalité  (contraintes minimisées...).



À l’atelier:
Erreur sur le choix des matériaux: Les différences  de

qualité  ou  de  nuance  des  aciers  ne correspondent pas  à
des  aspects  physiques  différents.  Il  peut  donc se produire
des  confusions  involontaires  dans  les  matériaux utilisés
s’ils ne  font  pas  l’objet  d’un  marquage  ou  si  les  consignes
de classement ne sont pas rigoureusement appliquées dans
les parcs à matières ou les magasins.

Erreur d’échantillonnage: Ces erreurs sont relativement
rares. Elles se produisent principalement lors de l’utilisation
de profiles creux présentant des variations d’épaisseur pour
les mêmes dimensions extérieures. Dans ces cas, les
diminutions des coefficients de sécurité sont plus faibles que
dans le cas précédent en raison des faibles variations des
caractéristiques
dimensionnelles



Au chantier:
Erreur d’identification des pièces à monter due à des

dimensions très voisines difficilement différenciables: L’étude
doit prévoir, dans ce cas, des incompatibilités de montage afin
d’éliminer ce genre d’erreurs.

Erreur  dans  le  sens  de  montage  d’une  pièce,
pouvant avoir des conséquences graves: Ce genre  d’erreurs
devrait,  comme  dans  le  cas  précédent, être éliminé par des
incompatibilités de montage.

Erreur de classe de boulons: Physiquement,  un
boulon  de  diamètre  20 mm  classe  4.6  et un boulon de
diamètre 20 mm classe 6.8 se ressemblent à la différence du
marquage  de  la  tête  de  vis ,La confusion entre deux
classes, pour un même diamètre, peut être dramatique si elle
est dans le sens de la diminution de résistance. Cette erreur
possible peut être éliminée au niveau des études en ne
prévoyant que des diamètres différents par classes utilisées.



Causes accidentelles
On peut  ranger  dans  cette  catégorie  les  actions imprévisibles, donc par définition non  prévues,

pendant  la  durée  de  vie  de la construction.
Actions excessives de type normal

Il s’agit ici d’actions prévues dans l’utilisation de la construction,mais dont l’amplitude dépasse les valeurs pour
lesquelles elle a été conçue. Ce sont par exemple :

— les cyclones, entraînant des vitesses de vent dépassant celles du vent  exceptionnel  prévu  par  les
Règles  Neige  et  Vent  (article Règles neige et vent NV65 [C 3 305] dans ce traité) ;

— les  charges  dont  l’intensité  dépasse  la  valeur  en service normal ;
— les actions de chocs ; etc.
Actions anormales

Le principe même de ces actions n’est pas pris en compte dans la détermination  des  éléments  de  la
construction  puisqu’elles lui imposent des fonctions pour lesquelles elle n’a jamais été prévue. C’est le cas par
exemple :

— des explosions (gaz, bombes, etc.) ;
— des chocs anormaux ;
— d’un incendie (si la tenue au feu n’est pas prévue) ;
— des inondations ;
— d’un séisme (si la protection antisismique n’est pas prévue) ;
— des éruptions volcaniques ;
— des dégâts miniers, etc.



Rupture d’une diagonale tendue sur un point de soudure



La  fragilité  aux  chocs  :  les aciers anciens généralement  non  soudable
sont sensibles aux chocs et présentent des ruptures en pleine tôle par manque
de déformation plastique.

acier des années 1920 env



La réparation
des ouvrages métalliques

1. Méthodes et techniques de réparation
2. Réparation par soudage

3. Réparation par boulonnage
4. Réparation par rivetage



le type d’ouvrage et son fonctionnement ;
 les défauts existants observés lors de l’inspection

détaillée :
- fissurations (localisation, dimensions…),
- corrosion : type de corrosion, appréciation

des sections résiduelle…,
- déformations,
- défauts d’assemblage : fissuration de

soudure, déconsolidation d’assemblage rivé ou
boulonné,

LE DIAGNOSTIC



MÉTHODES ET TECHNIQUES DE
RÉPARATION ET RENFORCEMENT DES

STRUCTURES



Remplacement d'éléments
endommagés

De  très nombreux  ouvrages  sont  constitués  par des
structures triangulées intérieurement hyperstatiques et il est
souvent  possible  de  démonter  une barre(diagonale,  ou
montant)  sans  mettre  en  cause la stabilité de  l'ouvrage
sous  poids  propre.  Si  l'on se contente de  démonter  une
barre  et  de  la remplacer sans précautions  particulières,  il
est  évident  que la barre neuve  ne  participera  pas  à  la
résistance de l'ouvrage sous  l'effet  des  charges
permanentes. Il convient donc de mettre en place un
dispositif provisoire capable d'équilibrer les efforts existant
dans la barre à remplacer. Dans le cas d'une barre tendue, ce
dispositif peut être facilement réalisé à l'aide de barres de
précontrainte.



Remplacement d’un montant d’une poutre treillis –
dispositif provisoire de reprise des efforts par barres de précontrainte



Ajout de matière
Il est facile de renforcer une structure métallique en augmentant la section de ses
éléments les plus faibles par ajout d'un profilé ou d'une tôle. Cette facilité ne doit pas
faire oublier les précautions à prendre pour réaliser un tel renforcement.

Si l'on excepte certains cas particuliers où les efforts dus au poids propre
sont nuls ou très
faibles  (ponts  suspendus  et  viaduc  métalliques  démontables  par  exemple),  il
convient de soulager les efforts dans la structure lors du renforcement, de sorte que
ce dernier participe au moins partiellement à la résistance sous poids propre. Pour ce
faire, trois méthodes sont couramment utilisées:
1. installation de l'ouvrage sur appuis provisoires. Mais cette méthode, simple et

efficace, n'est que rarement envisageable pour d'évidentes raisons de site ;
2. mise en œuvre d'une précontrainte provisoire. Lorsqu'il s'agit de renforcer une

diagonale ou un  montant,  l'installation  et  l'ancrage  de  barres  de
précontrainte  ne  pose  pas de problèmes majeurs dans les cas courants.
Lorsqu'il s'agit de renforcer une membrure de poutre, l'ancrage des barres ou
des câbles de précontrainte pose des problèmes technologiques (difficulté pour
ancrer un effort concentré en partie courante d'une membrure, problèmes
d'encombrement aux abouts de l'ouvrage) ;

3. recours aux  dénivellations  d'appuis  :  cette  méthode,  facile  à  mettre  en
œuvre  dans de

nombreux cas,  voit  son  domaine  d'application  limité  par  la  résistance  des
sections sollicitées par les transferts d'efforts.



Ajout de matière



Ajout de matière sous la membrure inférieure
entre lignes de rivets (Pont de Douarnenez)



Dans de nombreux cas, la résistance d'une barre (diagonale ou
membrure) est limitée non par sa limite élastique mais par sa
contrainte critique de flambement. Dans un tel cas, le problème est
très simplifié puisqu'il n'est nécessaire ni d'annuler (ou de réduire) les
contraintes à vide, ni d'assurer l'attache du renfort aux extrémités de
la barre. Il convient toutefois de prendre les précautions élémentaires
suivantes :

éviter que le renfort constitue un piège à eau ;
maintenir la position des centres de gravité ;
empêcher les concentrations de contraintes en évitant les
changements de section trop brutaux ;
tenir compte de la nouvelle loi d'inertie dans le cas du
renforcement d'une membrure.

L’ajout de matière peut aussi être réalisé par des éléments
plats au niveau des âmes et des membrures. L’assemblage pourra être
effectué par soudage, par rivetage ou boulonnage. La figure suivante
présente différentes dispositions de renforcement par placage.







Déconsolidation d’assemblages rivés
Dans les  assemblages  les  plus  sollicités,  le  desserrage  d'un  ou  plusieurs

rivets
surcharge les rivets encadrants et le défaut peut s'aggraver rapidement. Il importe
donc de remplacer au plus vite les rivets défectueux :

soit  par  de  nouveaux  rivets  au  moins  du  diamètre  immédiatement  supérieur
à ceux remplacés, posés avec soin,
soit, si l'on est dans l'impossibilité de poser de nouveaux rivets, par des boulons
HR, à condition de remplacer tous les rivets constituant l'assemblage,
soit, dans le cas où le nombre de rivets à remplacer est faible, par boulons calibrés,
soit, par des boulons injectés.

L'alésage définitif avant la pose du rivet ou du boulon de substitution doit
avoir fait complètement disparaître l'ovalisation éventuelle du trou engendrée par
l'ébranlement.
Il arrive fréquemment que l'état des pièces se soit dégradé dans le temps en raison de
l'ébranlement ou que les rivets soit mal posés. D'autre part, l'enlèvement des anciens
rivets et la pose de nouveaux, si ces opérations ne sont pas réalisées dans les règles de
l'art, fatiguent toujours quelque peu le métal des pièces à assembler (chocs,
déformations). Si bien qu'un tablier métallique peut se trouver en plus mauvais état
après réparation qu'avant. Ces travaux doivent donc  être  réalisés  par  des
entreprises  qualifiées  et  nécessite  une  surveillance



Déconsolidation d’assemblage rivé avec rupture de rivet (photo SNCF)






































