
Journée technique
Auscultation et diagnostic des Ouvrages d'Art

Rennes -  jeudi 12 septembre 2019

Cerema Ouest
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CONTEXTE

Ces dernières années, l'importance d'une bonne gestion de patrimoines s'est imposée aux maîtres 
d'ouvrages et gestionnaires d'infrastructures de transport, compte-tenu d'une diminution des 
programmes d'investissement, du vieillissement des ouvrages, des contraintes croissantes 
d'exploitation ainsi que de l'exigence grandissante de sécurité d'usage des infrastructures.

En France, la gestion patrimoniale des ouvrages d'art fait l'objet d'une importante littérature 
technique. Ce n'était en revanche pas le cas jusqu'à présent dans le domaine de l'auscultation. Ce 
besoin d'état de l'art sur les méthodes d'auscultation et d'instrumentation des ouvrages d'art ainsi 
que de préconisations pour les diagnostics a conduit l'Ifsttar et le Cerema à rédiger et publier un 
cahier interactif.

OBJECTIFS

L'objectif de cette journée est de rappeler les principes généraux de l'auscultation et du diagnostic 
d'un ouvrage d'art, puis de présenter des exemples, en se basant sur l'utilisation des fiches du 
cahier interactif Ifsttar – Cerema, sur les quatres thématiques suivantes : 

- incendie,
- réaction de gonflement interne,
- corrosion,
- précontrainte.

À QUI S’ADRESSE CETTE JOURNÉE
Cette journée s'adresse aux maîtres d'ouvrages et gestionnaires de patrimoines d'ouvrages d'art 
des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, confrontés à 
l'enjeu d'une gestion optimisée de leur patrimoine.

RENSEIGNEMENTS
Cerema Ouest – Département Mobilités Infrastructures / Groupe Ouvrages d’Art
- Techniques : Benoît Poulin : benoit.poulin@cerema.fr - 02 40 12 83 88 - 06 63 33 78 64

Loïc Bliard : loic.bliard@cerema.fr - 02 40 12 83 95 - 06 98 86 46 73

- Logistiques : Florence Casini : florence.casini@cerema.fr - 02 40 12 83 03

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : 6 septembre 2019
Inscription gratuite exclusivement en ligne, cliquez sur le lien ci-dessous : 
http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php/782697?lang=fr

L’inscription est entièrement gratuite, seul le repas est à la charge des participants et devra être 
réglé le jour de l’événement par chèque uniquement (17€ à l’ordre de « ANSAMBLE »).

09 h 00 Accueil des participants

09 h 30 Ouverture de la journée

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

09 h 35 Auscultation, diagnostic des ouvrages d'art et cahier interactif Ifsttar – Cerema
Pierre-Jean VABRE - Cerema

INCENDIE : EXEMPLE DU PONT DE PIQUET ETRELLES (CD35)

10 h 00 Présentation du contexte - B. Veillard - CD35
Présentation du diagnostic - B. Thauvin - Cerema
Bilan technique du diagnostic - B. Thauvin - Cerema
Suites données au diagnostic - B. Veillard - CD35

RÉACTION DE GONFLEMENT INTERNE : EXEMPLE DU PONT DE CHEVIRÉ (DIR OUEST)

11 h 15 Présentation du contexte - P. Barbet - DIR Ouest
Présentation du diagnostic - C. Coulais – Cerema
Bilan technique du diagnostic - C. Coulais – Cerema
Suites données au diagnostic - P. Barbet - DIR Ouest

12 h 30 Pause déjeuner

CORROSION : EXEMPLE DU PONT CANADA (CD22)

14 h 00 Présentation du contexte - T. Goyer ou D. Moreau - CD22
 Présentation du diagnostic - R. Queguiner - Cerema

Bilan technique du diagnostic - R. Queguiner - Cerema
Suites données au diagnostic - D. Moreau - CD22

PRÉCONTRAINTE : EXEMPLE DU PONT DE NOIRMOUTIER (CD85)

15 h 15 Présentation du contexte - H. Davias - Cerema 
Présentation du diagnostic - A. Tellier - Cerema
Bilan technique du diagnostic - A. Tellier - Cerema
Suites données au diagnostic - H. Davias - Cerema 

16 h 30 Échanges et clôture de la journée

La COTITA : qu’est-ce-que-c’est ?

La Conférence Technique Interdépartementale sur les Transports et l’Aménagement (CoTITA) est un dispositif mis en 
place par l’état et l’association des départements de France (ADF).

Les COTITA visent à développer des actions d’animation et de partage de connaissance sur des domaines variés tels 
que la route, les transports, l’aménagement urbain, l’environnement, les risques, le bâtiment...
Elle rassemble, sur les Régions Bretagne et Pays de la Loire, l’ensemble des représentants des services de l’État du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire et l’ensemble des représentants des services des Conseils 
Départementaux. Sont aussi associés les services de formation de l’État et des collectivités (CVRH et CNFPT). Cette 
instance est co-présidée par Jean-Christophe Villemaud, directeur du Cerema Ouest, représentant de l’État et par Céline 
Bibard, représentante de l’association des directeurs techniques (ADTECH).
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