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 Description de la plateforme
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Rappels : AAP IRICE de la Région AURA



Appel à projet IRICE: « Installations de Recherche et
d’Innovation Centrées Entreprises »
 dossier accepté pour création d’une plateforme I-MaSt
Plateforme « Infrastructures & Génie Civil :
du matériau à l’ouvrage »



Thématique Génie civil et TP (INDURA)



Co-financement pour investissements matériels
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Les partenaires enseignement/recherche du projet

Articulation entre dispositifs régionaux

IRICE GC

Matériaux composites, vulnérabilité
des ouvrages, durabilité et recyclage
des matériaux routiers

Sollicitations extrêmes / chocs
Réhabilitation et réparation

Durabilité des
ouvrages

Monitoring /
management territorial

Interactions sols/structures
Cycle de vie des ouvrages
dans leur environnement

IRICE RISQUE

Ouvrages de protection, risques
gravitaires et sismique,
durabilité des équipements de
montagne

Économie circulaire

Écoconstruction

Matériaux
biosourcés

Numérique

Bâtiment

Monitoring

MSGC & ECOGRAFI
Matériaux biosourcés,
gestion du patrimoine
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Un groupement clair et structurant
Correspondants
E. Ferrier
A. Si Larbi
Correspondant
C. Sauzéat

Correspondant
A. Daouadji

THÉMATIQUE TRANSVERSALE : MODÉLISATION NUMÉRIQUE





Correspondant
E. Vincens

Des thématiques complémentaires
Une offre lisible et simplifiée pour les entreprises, porte
d’entrée unique
Une regroupement structurant pour les laboratoires
de GC sur Lyon St-Etienne
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Marchés applicatifs et prestations dédiées


Marchés
►

►

►



Entreprises
►

►
►



Rehaussement du niveau de sécurité des
ouvrages (barrages, ouvrages sensibles)
Réparation d’ouvrages en béton armé
dégradés : prolongation des durées de vie (piles,
tabliers de ponts,…)
Augmentation de la durée de vie

Fournisseurs de matériaux composites : SAERTEX,
TEXINOV
Applicateurs : ETANDEX, NUVIA, FREYSSINNET,
Maitres d’ouvrages : EDF, ASF, AREA

Prestation R&D

Caractérisation des matériaux,
►
Essais mécaniques et physiques sur structures de
grandes dimensions (2-6 m) en ambiance
thermo-hydrique contrôlée (-30 °C/+120°C
►
Essais de fatigue sur structure (excitation à 5 Hz)
►
Essais au feu sur structures
►
Visées :
Recherche : développement de solutions
Qualification de solution
Certification
►
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Marchés applicatifs et prestations dédiées



Marchés
►
►

►



Entreprises
►

►

►



Ouvrages neufs notamment en préfabrication
Ouvrages intégrant des fonctionnalités
additionnelles : confort (ex : écrans anti bruit)
Allègement de structure
Matériaux cimentaires innovants : Lafarge
Holcim, Kerneof, PBM
Matériaux à microstructures optimisées : Saint
Gobain, MIHB, Vinci
Maitres d’ouvrages : EDF

Prestation R&D
Essais mécaniques sur des éléments de structures
ou assemblages à échelle 1 dans le cas de
sollicitations statiques ou cycliques par
l’intermédiaire de plusieurs portiques, servo-vérin
et presse
►
Visées :
Recherche : développement de solutions
Qualification de solution
►
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Marchés applicatifs et prestations dédiées


Marchés
►
►



Entreprises
►

►

►



Chaussées Incorporant des produits recyclés
Chaussées intégrant nouvelles fonctionnalités :
mécanique, acoustique, visibilité, perméabilité,
stockage voire génération d’énergie, autodiagnostique, autoréparation
Entreprises routières, fournisseur de granulats et
enrobés recyclés ainsi que les producteurs de
bitume : Eiffage Routes, Lafarge, Ceca
Entreprises recyclant des produits à base de
bitume (tels que les pneus par exemple) : Aliapur
Entreprises proposant de nouveaux matériaux ou
procédés de fabrication : Texinov

Prestation R&D

Essais de module-complexe sur une large
gamme de température et fréquence pour la
caractérisation thermo-viscoélastique ;
►
Essais de fatigue à température contrôlée ;
►
Essais de fissuration à température contrôlée ;
►
Essais de retrait thermique empêché.
►
Visées :
Recherche : développement de solutions
Qualification de solution
►
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Les objectifs
1. Accompagnement des entreprises dans leurs travaux de
développement et de mise en œuvre de nouveaux produits et
services
2. Mise en place d’une plate-forme destinée à toutes les entreprises
pour réaliser des essais, des caractérisations ou des calculs …
3. Elaboration d’une offre unique et lisible à destination de l’ensemble
des entreprises régionales, nationales et européennes
4. Rapprochement de 3 laboratoires de recherche proches
géographiquement pour une mise en commun de ressources
humaines et matérielles complémentaires
5. Acquisition de nouveaux matériels et développement de nouvelles
compétences spécifiques
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Je suis une entreprise


Déjà des collaborations existantes
►
►
►



Peu ou pas d’expérience de collaboration
►
►
►



interlocuteur connu, pas de difficulté pour les contacts (inchangé)
intérêt de pouvoir bénéficier de nouvelles possibilités (nouveaux matériels…)
Intérêt d’avoir une meilleure réponse (plus rapide)

Contact, mise en relation : site internet, INDURA, réseaux
Nouvel interlocuteur unique qui orientera vers les laboratoires adaptés
Offre plus rapide et mieux ciblée

Participation à des instances de gouvernance
►

Conseil d’administration, conseil scientifique
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Trajectoire
•

Aujourd’hui, mise en place de la plateforme
 opérationnelle fin 2019, début 2020

•

A court terme, faire vivre la plateforme
 développer des projets collaboratifs
 communication vis-à-vis des entreprises

•

A moyen terme, stabiliser une structure
 recrutement de personnels
 refinancer du matériel

•

A plus long terme
 devenir, d’ici 2030, un acteur majeur français et européen des
marchés des Travaux Publics et bâtiments.
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Un exemple de
collaboration
Les composites à base minérale
A. Si Larbi,
ENISE

1

Un exemple de collaboration
Les composites à base minérale (TRC : Textile
Reinforced Concrete)

Partenaires

Laboratoire de recherche

Cadre
Thèse de Z. Djamai
«Contribution à la caractérisation multi-échelle de composites textile mortier à
inertie thermique renforcée par des matériaux à changement de phase
(composite MCP-TRC) : application au bâtiment
»
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Un exemple de collaboration
Les composites à base minérale
Contexte
Maîtrise des dépenses énergétiques
Réduction de l’empreinte écologique
Cycle de vie des matériaux et des ouvrages

Etat
solide
Relâche la chaleur stockée
33
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Température d'air coté intérieur
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Problématique

atténuer les pics extrêmes de variation de
température

Développer et valider des éléments de structure multifonctionnels
(Mécanique/thermique) via la valorisation des composites et des MCP
 Caractériser la tenue de composite TRC/MCP (seuils de synergie)
 Evaluer le comportement thermo-mécanique de dalles/TRC/MCP et panneaux
sandwich
Comment dimensionner
 Modéliser le comportement en fonction du taux de MCP et du taux de renfort
textile
15
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Un exemple de collaboration
Les composites à base minérale
Apport du laboratoire
Caractérisation du comportement thermo-mécanique
- Essais sur les composites TRC/MCP
- Identification fine des profils d’endommagement
- Essais en statique en fatigue sur dalles et panneaux sandwich
Modélisation de la tenue thermo-mécanique des éléments de structure
- Taux de MCP
- Taux de renfort

LVDT

15% MCP-mortier

Machine de traction

Instrumentation (2 capteurs
LVDT)

16

1

Un exemple de collaboration
Les composites à base minérale
Résultats
Comportement du composite TRC/MCP
- Propriétés thermo-mécaniques
- Profil d’endommagement (ouverture de fissure, espacement moyen…etc.)
- Seuil de synergie optimal : taux de MCP /taux de renfort textile
Comportement de la tenue thermo-mécanique de dalles et panneaux sandwich
- Définition des plages de valorisation réglementaire (ELS / ELU)
- Identification (correction) de l’effet d’échelle (seul de synergie optimal)
- Modèle de comportement thermo-mécanique (dalle)

Produit final développé
 Validation de la faisabilité du “concept”
 Méthode de dimensionnement simplifiée (dalle et panneau sandwich) vis-à-vis
de la tenue thermo-mécanique
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Un exemple de
collaboration
Projet Hybridal : dalles bois-béton
E. Ferrier,
Université Claude Bernard Lyon 1

2

Projet Hybridal
Dalles bois-béton

2

Projet Hybridal

Nouveau système de collage bois-béton

[Pham, 2007]

2

Projet Hybridal

Essais de fatigue sur poutre pour le projet

4 Hz, 106 cycles

Banc d’essais 200 kN, 10 Hz

I-MaSt  Plateforme d’essais de fatigue sur structures

Un exemple de
collaboration
Caractérisation des filtres granulaires
dans les digues et barrages en terre
E. Vincens,
Ecole Centrale de Lyon
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Un exemple de collaboration
Filtres granulaires
Partenaires

Laboratoire de recherche
Equipe matériaux granulaires

Maitre d’ouvrages
Laboratoire CACOH

Cadre
Thèse de F. Seblany
« Fillter criterion for granular soils based on the constriction size »
23
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Un exemple de collaboration
Filtres granulaires
Contexte
Erosion interne dans les ouvrages hydrauliques
Intervention par :
 adjonction d’une recharge en aval (filtre)
 diminution de la perméabilité par introduction de particules en amont

Problématique
Comment caractériser l’espace des vides dans un matériau granulaire en fonction
de la forme des particules ?
 Analyse de l’espace des vides en pores et constrictions
 Donner la longueur caractéristique du processus d’érosion (pore moyen)
 Longueur maximale de parcours pour une particule
Comment définir un critère de filtre dépendant de la forme des particules et de la
densité ?
 Modèle simple pour définir l’ouverture du filtre
24

Un exemple de collaboration

3

Filtres granulaires
Apport du laboratoire

Outil numérique pour créer des échantillons de matériaux granulaires
- Matériaux assimilables à des sphères
- Matériaux de forme allongée ou polyédrique
Développement d’outils d’analyse de l’espace des vides
-

Distributions des tailles de pores et de constrictions pour différentes
granulométries

Développement de formules simplifiées pour l’ingénieur

Géogrille

pore

constriction

Pores et constrictions

Assemblage de sphères

Assemblages de polyèdres
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Un exemple de collaboration

3

Filtres granulaires
Résultats

Caractérisation de l’espace des vides
- Formule simple pour déterminer en fonction de la granulométrie et de la
densité
- La taille du pore moyen
- L’ouverture du filtre (taille de maille du tamis équivalent)
Critère de filtre pour des matériaux sphériques

Produit final développé
Un outil excel pour l’ingénieur donnant :
-

Distribution des tailles de constrictions pour le filtre (modèle analytique)

-

Ouverture du filtre

-

Validation du critère de filtre pour les matériaux spécifiés (base / filtre)
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Un exemple de
collaboration
Renforcement des structures de
chaussées par géogrille
C. SAUZEAT,
ENTPE
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Un exemple de collaboration
Géogrille dans les chaussées
Partenaires

Laboratoire de recherche
Equipe sur les matériaux et
structures de chaussées

Fabriquant de géogrilles
Conception et réalisation de solutions
géosynthétiques de renforcement
pour les chantiers de TP…

Industriel routier
Laboratoire de Corbas

Cadre
Thèse de R. A. Freire
” Utilisation des géosynthétiques pour le renforcement des chaussées routières »
28

4

Un exemple de collaboration
Géogrille dans les chaussées
Contexte
Ajout de géogrille dans les couches de
chaussées en renforcement ou travaux
neufs
Utilisation depuis ~20 ans avec retour positif

Problématique
Quel est l’apport de la géogrille pour la structure ?
 Comportement de l’interface géogrille/enrobés
 Comportement mécanique des enrobés renforcés
Comment dimensionner les structures avec géogrille ?
 Dimensionner géogrille
 Définir sa position
 Déterminer le comportement global de la structure
29
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Un exemple de collaboration
Géogrille dans les chaussées
Apport du laboratoire
Caractérisation thermomécanique avancée en laboratoire
- Essais en petites déformations sur complexe (enrobé/géogrille)
- Essais jusqu’à la rupture
- Essais de propagation de fissure en flexion sur barreau pré-entaillé
Modélisation du comportement de l’interface avec géogrille

 différentes géogrilles, différents collages (émulsions) à l’interface
 différentes conditions de température et vitesse (fréquence)
Géogrille

Compactage des
plaques avec interfaces
géogrille (EIFFAGE)

Eprouvettes avec
géogrilles testées

Dispositif d’essai
thermomécanique avancé

Essai de propagation de
fissure avec mesures DIC
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Un exemple de collaboration
Géogrille dans les chaussées
Résultats
Comportement de l’interface avec géogrille et du complexe enrobé/géogrille
- Petites déformations jusqu’à la rupture
- Résistance en traction
- Résistance à la fissuration
Comparaison du comportement de différentes géogrilles et différents collages à
l’interface
Modèle de comportement de l’interface avec géogrille en petites déformations

Produit final développé (en cours)
 Méthode pour prendre en compte la géogrille dans le dimensionnement
 Outil simplifié permettant de calculer l’apport de la géogrille pour du
renforcement
 Chantier d’application
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