
La profession : la pathologie des 
ouvrages d’art
Si la profession est méconnue et 
peu représentée dans les formations 
des grandes écoles, elle n’en reste 
pas moins intéressante et très 

enrichissante. Elle fait en effet appel à 
de nombreuses notions, notamment : 
la connaissance des matériaux 
de construction (béton armé ou 
précontraint, métal) et la Résistance 
des Matériaux (approche structurelle 
et fonctionnement mécanique réel 
des structures). 
Règlementairement, un gestionnaire 
d’ouvrage doit réaliser a minima 
une inspection de ces ouvrages tous 
les 6 ans. Dès que l’un d’entre eux 
présente des signes pathologiques 
avérés (altération des matériaux 
de construction, dispositions 
constructives anciennes, malfaçons 
ou sinistres apparus lors de la vie de 
l’ouvrage), il convient d’effectuer 
des investigations ciblées et de 
renforcer son suivi.
C’est là que ADISS intervient : 
devant un patrimoine d’ouvrages 
vieillissants, le diagnostic tient 
une part importante dans le choix 
et l’orientation des travaux afin de 
proposer des réparations durables.

Les perspectives d’avenir :
La conjoncture actuelle veut que 
l’on cherche à se diversifier tout en 
innovant. Une concurrence accrue, 
des budgets de maintenance et 
d’entretien des infrastructures revus 
à la baisse ou encore une mise en 
concurrence systématique lors de 
marchés publics conduisent ADISS 
à proposer des solutions alternatives 
et (parfois) moins coûteuses 
tout en répondant aux exigences 
demandées.
C’est pourquoi ADISS tente de 
promouvoir le développement et 
l’auscultation par des essais non 
destructifs. Ainsi, l’innovation 
passe par la mise en œuvre de 
solutions nouvelles ayant pour 
but de mettre à l’épreuve des 
techniques d’auscultation en cours 

de développement mais néanmoins 
adaptées à une demande spécifique 
et bien analysée.

ADISS en quelques mots :
La société ADISS (Auscultation, 
Diagnostic, Investigations et 
Surveillance des Structures), créée 
en 2007, est axée sur le domaine 
du Génie Civil, en particulier celui 
de la pathologie des ouvrages d’art. 
La société cherche constamment à 
développer de nouvelles solutions 
et technologies d’auscultation 
non destructives adaptées aux 
problématiques de ses clients 
(maîtres d’ouvrage, gestionnaires, 
concessionnaires d’autoroutes,…).
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Ausculter pour mieux réparer

La durabilité d’un 
ouvrage englobe 
aujourd’hui les aspects 
économiques, sociaux et 
environnementaux. Si les 
constructions neuves tendent 
vers une architecture moins 
polluante, plus économique, 
pratique et durable, il ne 
faut pas oublier que le parc 
d’ouvrages d’art français est 
en majorité âgé de plusieurs 
dizaines d’années.
L’enjeu fondamental 
du gestionnaire d’un 
patrimoine est de savoir 
comment entretenir son 
parc d’ouvrage pour en 
garantir sa durabilité et sa 
sécurité, tout en réduisant 
l’investissement sur le long 
terme.
Les solutions proposées par 
Adiss aident ce gestionnaire 
à optimiser ses coûts 
de maintenance et de 
réparations. Nous réalisons 
des diagnostics précis, si 
possible non destructifs, afin 
de préconiser des solutions 
durables et adaptées.
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