
Projets	  FUI	  et	  européens	  de	  ges2on	  
des	  infrastructures	  portuaires:	  

MAREO	  et	  MEDACHS	  

Emilio	  Bas2das-‐Arteaga	  (PML-‐GeM),	  Luc	  Barbot	  (Arcadis	  
ESG)	  et	  Franck	  Schoefs	  (PML-‐GeM)	  
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Structures	  portuaires	  :	  enjeux	  
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MAREO

60% des 
structures ont 

plus de 50 ans

80	  %	  des	  échanges	  commerciaux,	  une	  économie	  de	  pêche	  et	  une	  offre	  de	  loisirs,	  
un	  rôle	  fondamental	  pour	  la	  défense	  européenne	  



Deux	  financements	  pour	  un	  
même	  objec2f	  

Interreg	  2009-‐2011

Vieillissement	  en	  mer	  

des	  structures	  en	  

béton	  et	  en	  acier

Interreg	  2005-‐2007	  

MR-GenCi 

MAREO

Répara4on	  des	  

structures	  en	  

béton	  en	  zone	  de	  

marnage

FUI	  2008-‐2010	  



Maîtres	  d’ouvrages	  :	  	  

	  CG44	  ,	  PANSN	  

Bureaux	  ré-‐ingénierie,	  centres	  techniques	  :	  	  

	  ETPO,	  SEMEN-‐TP,	  ARCADIS,	  CETE	  

Entreprise	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  	  

	  ETPO,	  SEMEN-‐TP	  

Sociétés	  d’analyse	  de	  risque	  :	  	  

	  OXAND	  

Laboratoires	  :	  

	  GEM,	  LCPC,	  LMDC,	  IFREMER,	  CERIB	  

Les	  partenaires	  

4	  
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Adentes	  économiques	  liées	  au	  projet	  

• Le	  marché	  de	  la	  réhabilita2on	  représente	  aujourd’hui	  la
moi2é	  de	  l’ac2vité	  du	  bâ2ment	  et	  très	  peu	  de	  l’ac2vité	  TP.
L’ac7vité	  de	  réhabilita7on	  va	  considérablement	  se

développer	  en	  TP	  et	  devrait	  adeindre	  un	  volume	  voisin	  des
travaux	  neufs.	  Les	  entreprises	  ont	  tout	  intérêt	  à	  maîtriser	  ce
secteur	  d’avenir.

• Les	  maîtres	  d’ouvrages	  sont	  en	  adentes	  de	  méthodologies

validées,

• Les	  entreprises	  de	  service	  désirent	  de	  presta7ons	  et	  modèles

éprouvés	  et

• Les	  entreprises	  de	  travaux	  sont	  à	  la	  recherche	  de	  techniques
fiables	  et	  op7misées.

MAREO



Les	  ques2onnements	  industriels	  et	  
scien2fiques	  –	  BILAN	  

• Peu	  ou	  pas	  de	  qualifica7on	  des	  produits	  selon	  leur
performance	  in	  situ	  pour	  des	  ouvrages	  en	  mer	  (yc
normes	  :	  cf	  peintures	  acier	  en	  mer)

• Peu	  ou	  pas	  de	  no2on	  de	  durabilité	  ou	  de	  garan7e	  pour
les	  répara2ons	  (existence	  de	  propriétés	  «	  laboratoire	  »).
Difficulté	  de	  prise	  en	  compte	  pour	  la	  ré-‐ingénierie

• Pas	  d’applica2on	  des	  analyses	  de	  risque	  aux	  répara7ons
avec	  données	  fiables	  sur	  la	  mise	  à	  jour	  des	  performances
et	  intégrant	  le	  caractère	  inspectable/instrumentable	  de	  la
répara2on

MAREO



Le	  ciblage	  théma2que	  

Zones	  à	  étudier	  :	  
• Marnage	  :	  pieux,	  poutres

Répara2ons	  à	  étudier	  :	  	  
• Traitement	  des	  pathologies	  ou	  protec7on	  au	  niveau	  matériau	  contre	  les

phénomènes	  agressifs	  :	  peinture,	  reconstruc2on	  de	  l’enrobage.

• Inhibiteurs	  de	  corrosion,	  protec2on	  cathodique:	  non	  traités.

Critères de choix des produits

Normatifs : Les mortiers et bétons utilisés doivent répondre aux certifications actuelles et à venir 

notamment les normes NF 18 840 et EN 1504.

Les réparations seront exécutées conformément aux normes 95 101 à 95 107, notamment la norme 

95 102 relative au béton projeté.

Scientifiques : Les compositions doivent être similaires. On cherche à comparer des procédés et pas 

des produits.  On n’aborde pas le cas des réparations locales (interfaces)

MAREO

Zone la plus délicate:

- Auscultation – Mise en œuvre de réparations – 

Modélisation (milieu non saturé) 



Descrip2on	  de	  la	  stratégie	  de	  
maintenance	  

• Répara2on	  préven2ve	  →	  éviter	  l’ini2a2on	  de	  la	  corrosion

• La	  structure	  est	  inspectée	  tous	  les	  Δt	  ans

• Étapes	  de	  la	  technique	  de	  maintenance

1. Inspec2on	  :	  profils	  de	  chlorures	  →	  carodes	  en	  béton	  prélevées	  sur	  des	  
structures	  en	  béton

2. Répara2on	  :	  reconstruc2on	  de	  l’enrobage

– Hydrodémoli2on

– Plusieurs	  techniques	  de	  reconstruc2on



Groupes	  de	  travail	  

Entre2ens	  du	  RGC&U	  2010	   9	  Projet	  MAREO	  (FUI)	  
Franck	  Schoefs	  (univ.	  Nantes)	  –	  Luc	  Barbot	  (Arcadis)	  

Zones	  à	  étudier	  :	  
• Marnage	  :	  pieux,	  poutres

« sélection des produits, critères de performance »
Cl-(d)

«  réingénierie et calcul des structures »

Corr=D-D0

σ ou Mr

Mr0

MrCrit

Cl-Crit
Humidité

Température

Porosité

Endommagt

Composition

A un instant t
Environnement

Matériaux

Mesure

CD (colorimétrie, profils)

CND (Radar ,Cellule coaxiale EM , 

Sondes capacitives ,Banc laser OS , 

Impact-Echo, Résistivité électrique 

TIR active, Conductivité thermique ) 

Monitoring (barrettes)

Rc, E, ν,  Porosité,

Taux de saturation

Type de granulat

ou teneur en eau 

Profil de chlorures

CND (Potentiel de corrosion, 

Emission acoustique , Mesures 

électrochimiques)

Analyse de risques è

MAREO



Les	  essais:	  trois	  condi2ons	  

1. Essais	  en	  laboratoire	  sur	  éprouveLes	  :	  sur	  dalledes,	  accélérés
(et	  non	  accélérés)	  à	  marnage	  contrôlé:	  réalisées	  lors	  du	  chan2er	  de
répara2on,	  dimensionnées	  pour	  disposer	  de	  sta2s2ques	  sur	  les	  performances

contrôles	  destruc2fs	  et	  non	  destruc2fs	  → une	  meilleure	  approche	  du	  diagnos2c	  

et	  une	  op2misa2on	  des	  contrôles.	  

MAREO

-  3 techniques de réparation testées 

(vs, vh, vh manuelle, coffré)

-  2 produits de protection (peinture 

et revêtement)

-  analyse des couplages



Les	  essais:	  trois	  condi2ons	  

2. Essais	  sur	  poutres	  en	  réalité	  simulée	  :	  extérieurs,	  non
accélérés	  à	  marnage	  contrôlé:	  Poutres	  issues	  en	  2006	  d’un	  chan2er
de	  démoli2on	  d’une	  estacade	  de	  1927	  à	  Lorient	  (SEMEN-‐TP)	  et	  réparées,
après	  diagnos2c	  ini2al,	  	  à	  Nantes	  en	  2008	  (ETPO,	  SEMEN-‐TP).

• Placées	  depuis	  janvier	  2009	  dans	  un	  bassin	  de	  marnage	  à	  IFREMER.

MAREO

Après hydrodémolition

Réparation

-  3 techniques de réparation testées

-  2 produits de protection (peinture 

et revêtement)

-  analyse des couplages



Les	  essais:	  trois	  condi2ons	  

12	  Projet	  MAREO	  (FUI)	  
Franck	  Schoefs	  (univ.	  Nantes)	  –	  Luc	  Barbot	  (Arcadis)	  

3. Essais	  en	  situa7on	  réelle:	  ouvrage	  pilote,	  terminal	  agro-‐
alimentaire	  Grand	  port	  Atlan2que	  Nantes-‐St	  Nazaire

MAREO

Poutres réparées

- 2 techniques de réparation

- Réalisation d’éprouvettes  pour tests 

accélérés en labo + simulation en 

bassin en temps réel



Les	  modèles	  

	  Modèle	  probabiliste	  de	  Pénétra7on	  des	  ions	  chlorures	  en	  
ambiance	  non	  saturée	  et	  environnement	  stochas2que	  

MAREO



Les	  modèles	  

	  Effet	  de	  la	  profondeur	  de	  purge	  en	  maintenance	  (ex:	  prof	  de	  purge	  
de	  5	  cm	  tous	  les	  20	  ans)	  

MAREO



Les	  modèles	  

	  Op2misa2on	  dans	  un	  contexte	  de	  développement	  durable	  

MAREO
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Bilan,	  premiers	  résultats	  

Une	  synergie	  Laboratoire	  –	  Maître	  d’Ouvrage	  –	  Entreprise	  (REX	  na2onal)	  

	  

	  

-‐	  Une	  intégra2on	  au	  niveau	  européen	  (projet	  DURATINET	  (GeM,	  LCPC)	  2009-‐2011)	  

-‐	  Une	  intégra2on	  dans	  un	  projet	  ANR	  soumis.	  

MAREO

Maître 

d’Ouvrage
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résultats et  de 
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Bilan,	  premiers	  résultats	  

Les	  apports	  pour	  les	  BE,	  comme	  ARCADIS:	  

• Accroitre	  la	  connaissance	  en	  reconnaissance	  et	  mesures	  en	  travaillant	  avec
des	  laboratoires	  reconnus,

• Améliorer	  des	  méthodes	  →	  mise	  en	  place	  des	  procédures	  de	  mesures	  les

plus	  simples	  et	  les	  plus	  fiables	  exploitables	  par	  les	  études	  par	  la	  suite.

MAREO	  permeLra	  aux	  BE	  de	  conseiller	  au	  mieux	  les	  MO	  dans	  le	  principe	  de	  

confortement	  de	  leur	  ouvrage	  et	  de	  préciser	  ces	  choix	  par	  des	  ou7ls	  de	  calculs	  

simples	  qui	  permeLront	  de	  quan7fier	  l'améliora7on	  de	  la	  durée	  de	  vie	  des	  

ouvrages.	  

MAREO



Bilan,	  premiers	  résultats	  

Les	  apports	  	  pour	  les	  entreprises	  (SEMEN):	  

• Etre	  à	  la	  pointe	  technique	  dans	  un	  domaine	  en	  devenir	  et

• conseiller	  au	  mieux	  les	  MO	  dans	  les	  méthodes	  de	  confortement	  en	  adaptant
les	  méthodes	  de	  réalisa2on	  au	  problème	  rencontré.

Principaux	  résultats	  

• Des	  préconisa2ons	  claires	  pour	  les	  maîtres	  d’ouvrages	  (couplage	  de
mesures,	  distribu2on	  spa2ale,	  profondeur	  de	  répara2on,	  …).

• Des	  critères	  de	  choix	  tangibles	  pour	  les	  produits	  et	  techniques	  avec	  un
retour	  d’expérience	  	  riche	  (2	  rapports).

• Des	  premières	  formula2ons	  d’états	  limites	  de	  répara2on	  d’ouvrages
corrodés	  pour	  l’ELS.

MAREO



Merci	  de	  votre	  aLen7on	  !	  

MAREO

MAREO


