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Contexte :

Comportement de la maçonnerie: Ponts sous sollicitations 
sismiques

Conclusion et perspectives :

La compréhension de l’impact des séismes sur les ponts ferroviaires permettrait d’alimenter 
les plans de gestion des risques.

Les ponts en maçonnerie sont présents sur l’infrastructure ferroviaire

L’étude contient deux volets : la modélisation de la maçonnerie et le calcul des ponts.
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Modélisation et résultats
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La loi de comportement de la maçonnerie ainsi formulée répond aux besoins de l’analyse 
modale non-linéaire

Un algorithme automatisant les calculs permettra de construire une base de données avec un 
grand nombre de ponts différents. De cette base de données sera extrait la sensibilité des 
paramètres et une surface de réponse pour approcher rapidement la fragilité des ponts en 
maçonnerie
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