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RÉSUMÉ

Les ponts sont soumis à des phénomènes extrêmes tels que les séismes, les vents vio-
lents, les incendies, les explosions et les charges d’impacts. Parmi ces sollicitations, les
collisions de véhicules avec les ponts constituent une menace importante à l’intégrité
structurale des ponts, mettent en danger les usagers et causent d’importantes pertes
économiques notamment par la fermeture de routes et les réparations structurales.

Ce travail doctoral propose et met en œuvre une méthode pour étudier ces événements
au Québec. Des données significatives ont été récoltées et combinées pour obtenir une
base de données globale des collisions véhicules-ponts qui se sont produites dans la pro-
vince québécoise entre 2000 et 2016. La base de données obtenue a permis de conduire
une analyse statistique mettant en lumière les caractéristiques des collisions véhicules-
ponts, tels que le type de véhicule impliqué, les dimensions de l’ouvrage heurté, la vitesse
limite, la configuration de la route, l’état de la surface de la chaussée et les conditions
d’éclairage. L’ensemble des événements de la base de données ont été géo-référencés
au sein d’une carte évolutive qui permet de visualiser efficacement la distribution et
l’évolution des collisions véhicules-ponts au sein d’une région du Québec. Un modèle de
régression pour prédire ces événements a été développé à partir d’une méthode de vali-
dation croisée à plusieurs couches. Le modèle obtenu peut être mis à jour régulièrement
pour inclure les nouvelles collisions véhicules-ponts compilées dans la base de données,
et ainsi identifier les ouvrages les plus sujets aux collisions de véhicules, ou prioriser la
mise en place d’actions de réduction des risques.

La modélisation aux éléments finis des charges d’impacts peut permettre d’améliorer la
compréhension des effets des charges d’impacts sur les tabliers de ponts. Une approche
pratique basée sur la méthode des éléments finis est proposée pour étudier les paramètres
clés influençant la réponse dynamique d’un tablier de ponts soumis à l’impact d’un engin
de chantier transporté par un camion-plateau. Deux types d’impacts sont considérés :
le choc dur, pour lequel l’énergie est principalement dissipée par le véhicule impactant,
et le choc mou, pour lequel l’énergie générée par l’impact est dissipée par le tablier de
l’ouvrage. Les modèles obtenus sont utilisés pour conduire une analyse paramétrique
sur l’ensemble véhicule-pont avec les propriétés suivantes : rigidité latérale et masse
du tablier de pont, ainsi que masse et vitesse du véhicule impactant pour le choc
mou ; masse, vitesse et rigidité du véhicule pour le choc dur. Les analyses montrent
l’importance considérable de la souplesse des surfaces de contact dans les résultats du
choc des véhicules avec les superstructures de ponts. Les tendances caractérisant les
collisions entre un véhicule lourd et un tablier de pont sont étudiés du point de vue
des forces de contact et de leurs durées, de la réponse structurale de la structure, et du
bilan énergétique. Les résultats obtenus sont comparés aux prédictions analytiques et
aux valeurs de forces statiques équivalentes proposées par l’Eurocode.

Mots-clés : Pont, Collision, Impact, Véhicule, Statistiques, Méthode de prédiction,
Éléments finis





ABSTRACT

PREDICTION METHOD AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF VE-
HICLE COLLISIONS WITH BRIDGES’ SUPERSTRUCTURES

Bridges are subject to extreme events such as earthquake, wind, fire, explosion or impact
loads. Among these, vehicle-bridge collisions can be a serious threat to the structural
integrity of bridges, may compromise the safety of users and cause major economic
losses due to closures of busy arterial highways required by structural inspections and/or
urgent repairs.

This doctoral work proposes and applies a methodology to investigate such events in
Quebec. Relevant data have been collected from various sources and merged to provide a
comprehensive database of vehicle-bridge collisions which occurred in Quebec between
2000 and 2016. The developed database was used to carry out statistical analyses
highlighting the main factors characterizing vehicle-bridge collisions, such as vehicle’s
body type, bridge dimensions, prescribed speed limit, road configuration, road surface
condition and lighting. The compiled database was georeferenced in an upgradable map
which can be used efficiently to visualize the distribution/evolution of vehicle-bridge
collisions over a given region of Quebec. A vehicle-bridge collision regression model was
also developed based on k-fold cross-validation. The proposed model can be updated
regularly as new vehicle-bridge collisions are reported and then used to identify bridges
most likely to be affected by vehicle-bridge collisions or prioritize actions to reduce the
potential consequences.

Finite element modelling of impact loads and their effects can provide useful insight
on the effects of impact loads on bridge decks. A practical finite element approach is
proposed to investigate the key parameters influencing the dynamic response of a bridge
deck subjected to an impact from an excavator or other heavy construction equipment
trailed on a flatbed truck. Two types of impact are considered: hard impact where
energy is assumed to be mainly dissipated by the colliding vehicle, and soft impact
where the bridge deck is assumed to absorb the energy generated by the impact. The
developed finite element models are used to carry out a parametric study on vehicle-
bridge systems with varying properties such as the lateral stiffness and mass of the
bridge deck, and the mass and the velocity of the colliding vehicle for soft impact;
mass, velocity and stiffness of the colliding vehicle for hard impact. It is shown that
contact compliance is a critical factor that should be selected carefully after several
numerical tests supported by engineering judgment. The trends characterizing the
collisions between a heavy vehicle and the bridge deck are studied in terms of contact
forces and their duration, the structural response of the bridge deck, as well as kinetic
energy of the impacting vehicle. Results obtained are compared to analytical predictions
and equivalent static forces proposed in Eurocode.

Keywords: Bridge, Collision, Impact, Vehicle, Statistics, Prediction method, Finite
element
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Ce premier chapitre présente le contexte général dans lequel ce projet de recherche
s’inscrit, ainsi que les objectifs fixés afin d’identifier et d’évaluer les ouvrages les plus
vulnérables aux collisions de véhicules routiers. L’organisation de la thèse et de ses
annexes est ensuite détaillée.

1.1 Contexte
On distingue généralement trois types de chargements susceptibles de contrôler le di-
mensionnement d’un ouvrage :

1. les chargements statiques (ou quasi-statiques) ;

2. les chargements dynamiques ;

3. les chargements dynamiques dits rapides ou « impulsifs ».

Pour une même structure, des modes de rupture différents sont généralement observés
selon le type de chargement appliqué. Pour illustrer ce phénomène, on peut utiliser
l’enfoncement d’un clou dans un morceau de bois. Si le clou est chargé graduellement
de façon lente (quasi-statique), le clou plie sous la charge sans s’enfoncer. Par contre,
si le même chargement est appliqué de façon rapide, c’est-à-dire de façon impulsive, le
clou reste intact et s’enfonce dans le bois. Dans le 1er cas, le clou devient instable sous
une charge inférieure à la charge nécessaire pour le faire pénétrer dans le bois alors que,
dans le 2ème cas, les forces d’inertie dues à la masse du clou préviennent l’instabilité
observée dans le 1er cas, permettant ainsi son enfoncement. Les ouvrages de génie civil,
bien que l’échelle soit différente, n’échappent pas à ce principe. Il est donc primordial
d’étudier les différents types de chargement auxquels les éléments structuraux peuvent
être soumis [Krauthammer et al., 1999], et notamment les charges d’impact.

Les collisions de véhicules (routier, maritime ou ferroviaire), en tant que charge d’im-
pact, constitue une menace non négligeable à l’intégrité structurale des ouvrages.

Face à la récurrence et aux dommages causés par ces événements, il faut se questionner
sur la validité des normes de calcul. Le Code canadien sur le calcul des ponts rou-
tiers (CAN/CSA-S6) de l’Association canadienne de normalisation, ainsi que la norme
américaine AASHTO Load and Resistance Factor Design bridge design specifications

1
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(AASHTO LRFD) de l’American Association of State Highway and Transportation
Officials (AASHTO) contiennent des exigences sur la conception de la pile d’un pont
soumis à l’impact d’un bateau, d’une barge et d’un camion. Cependant, la charge d’im-
pact de dimensionnement indiquée par la norme canadienne est moins sévère que la
norme américaine. De plus, une récente étude conclut que les efforts prescrits par l’AA-
SHTO sous-estiment l’effort engendré par l’impact d’un camion sur la pile d’un pont
[Agrawal et al., 2011]. Les normes américaine et canadienne ne donnent aucune re-
commandation à l’égard des chocs de véhicules sur les tabliers et superstructures de
ponts. En Europe, l’Eurocode 1 traite des actions accidentelles dues aux chocs et met
l’accent sur la prévention des risques, par réduction de l’aléa (portique de signalisation,
réduction des vitesses, limitation des poids lourds) ou de la vulnérabilité (conception,
renforcement de la structure). Pour la justification de la conception, l’Eurocode 1 défi-
nit des forces statiques équivalentes représentatives d’un choc de poids lourd (de 15 t à
19 t) pour les appuis et le tablier. Peu d’études abordent les effets des impacts de véhi-
cules sur les superstructures de ponts. Les collisions de véhicules étant très fréquentes
et leurs conséquences potentiellement catastrophiques, il est primordial d’identifier les
ouvrages les plus susceptibles de subir des impacts et de comprendre les mécanismes
d’un choc véhicule - superstructure.

1.2 Objectifs
Les effets et conséquences des collisions de véhicules avec les structures de pont néces-
sitent d’être approfondies. La majorité des études conduites à ce jour portent sur les
chocs de véhicules avec les piles de ponts. Très peu s’intéressent aux collisions entre les
véhicules et les superstructures de ponts. Parmi les normes américaine, canadienne et
européenne, seule l’Eurocode fournit des prescriptions pour ce type d’impact. L’objectif
de ce projet de recherche est de concevoir des outils permettant d’identifier et d’éva-
luer les ouvrages les plus vulnérables aux collisions de véhicules routiers. Cet objectif
principal peut être divisé en quatre objectifs intermédiaires :

1. mettre en place une veille informative des collisions de véhicules avec les super-
structures de ponts ;

2. compiler des statistiques de collisions véhicules-ponts pour identifier les para-
mètres influençant les probabilités d’occurrence de ces événements ;

3. développer un modèle de prédiction des collisions de véhicules avec les ponts dans
le contexte Québécois ;
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4. proposer une méthode d’évaluation par éléments finis des effets des collisions de
véhicules lourds avec les superstructures de ponts.

1.3 Organisation de la thèse
La thèse est organisée comme suit. Dans un premier temps, un état des lieux des
connaissances concernant les collisions de véhicules avec les ponts, et notamment avec
les superstructures de pont, est présenté dans le Chapitre 2. Une revue des prescrip-
tions des normes américaine, canadienne et européenne est réalisée et discutée. Les sys-
tèmes de protection existants sont présentés. Les modèles de prédiction des collisions
impliquant un véhicule et un ouvrage sont examinés. Le Chapitre 3 présente l’étude
statistique sur les collisions de véhicules avec les ponts réalisée à partir de données
québécoises. Dans le Chapitre 4, une méthodologie de développement d’un modèle de
prédiction des collisions véhicules-pont optimisant les capacités prédictives est présen-
tée et appliquée aux données du chapitre précédent. Le Chapitre 5 présente l’étude par
éléments finis réalisée permettant de modéliser la collision entre un engin de chantier
transporté par un camion et une superstructure de pont. Les conclusions générales sont
présentées dans le Chapitre 5. L’Annexe A recense de façon non exhaustive des colli-
sions de véhicules avec des superstructures survenues dans le monde entre 2015 et 2018.
L’Annexe B présente les statistiques de collisions de véhicules routiers avec les ponts
pour les 13 États américains suivants : Connecticut, Dakota du Sud, Floride, Kansas,
Massachussets, Michigan, Minnesota, New-York, Nouveau-Mexique, Texas, Utah, Wa-
shington et Wisconsin. L’Annexe C présente les méthodes mathématiques utilisées dans
le développement du modèle de prédiction du Chapitre 4.
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CHAPITRE 2

REVUE DE LITTÉRATURE

Ce chapitre présente les trois principaux types de collisions que peuvent subir les ou-
vrages : ferroviaires, maritimes/fluviales et routières. Ces différentes collisions sont ac-
compagnées d’exemples significatifs, pour lesquels les conséquences humaines, maté-
rielles et financières sont présentées lorsque disponibles. À partir de ce constat sur
l’importance des collisions de véhicules, particulièrement routiers, avec les ponts, les
préconisations des normes européenne, canadienne et américaine à l’égard de ces évé-
nements sont détaillées. Le caractère sécuritaire est discuté à la lumière des études
disponibles dans la littérature. Les solutions de réduction des risques et de protection
existantes sont illustrées et leurs efficacités évaluées. Pour permettre aux gestionnaires
d’ouvrages de prioriser les actions à mener en termes de mitigation des risques, il est
essentiel d’être en mesure d’évaluer le nombre de collisions de véhicules qu’un ouvrage
pourrait subir : les méthodes de prédiction décrites dans la littérature sont présentées.
Pour conclure ce chapitre, les aspects fondamentaux de la modélisation des collisions
de véhicules avec les ponts aux éléments finis sont passées en revue.

2.1 Les types de collision
Les charges d’impact subies par les ponts peuvent avoir plusieurs origines : ferroviaires,
maritimes/fluviales et routières. Les collisions d’origine ferroviaires avec les ponts sont
extrêmement rares, mais peuvent avoir de graves conséquences. L’un des évènements
les plus marquants est survenu le 18 janvier 1977 à Granville, en banlieue de Sydney
(Australie). Un train de banlieue a déraillé puis heurté les piles du pont routier de la
rue Bold, qui s’est effondré sur deux wagons du train. Cet accident a causé la mort
de 83 personnes, et 213 ont été blessées. La structure reconstruite suite à cet accident
comporte une travée unique, afin de réduire les probabilités qu’un tel évènement se
reproduise [BBC, 2017]. Récemment, le 21 juin 2018, un train de marchandises a heurté
les ponts des rues Washington et Fayette à Cumberland (Maryland, USA). La Figure 2.1
présente les dommages subis par le train et l’ouvrage suite à la collision. Le pont de la
rue Fayette, seul ouvrage menant à la partie ouest de la ville, a été fermé suite à cette
collision, ayant des répercussions importantes sur la population et l’économie locales
[Alderton, 2018].

5
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(a) Dommages subis par le train (b) Dommage subis par l’ouvrage

Figure 2.1 Collision d’un train de marchandises avec un pont, à Cumber-
land, Maryland (USA) [Alderton, 2018].

Les collisions de bateaux avec les ponts sont plus fréquentes que les collisions ferroviaires.
Un événement historique marquant est le désastre du pont Tasman, qui s’est produit le
5 janvier 1975 à Hobart, dans l’État de Tasmanie, en Australie. Un vraquier navigant
sur la rivière Derwent a heurté les piles 18 et 19 de l’ouvrage, provoquant l’effondrement
de trois travées, le naufrage du vraquier et la mort de 12 personnes. Cette catastrophe
a eu un impact social important car ce pont constituait l’axe principal entre la ville
de Hobart et sa banlieue Est [Wikipédia, 2020]. Une autre collision notable est celle
survenue le 11 juin 1978 à Seattle. Un navire cargo a heurté le West Seattle Bridge au
dessus de la voie maritime Duwamish Ouest, provoquant des dommages irréparables
et la fermeture de l’ouvrage au trafic routier pour 6 ans [Wikipédia, 2018]. Les normes
américaine, canadienne et européenne exigent le dimensionnement adapté des ouvrages
susceptibles de subir des collisions dues au trafic fluvial ou maritime, ou de mettre en
œuvre des solutions de protection adéquates.

Le dernier type de collisions avec les ponts, celles dues au trafic routier, sont fréquentes.
En effet, les collisions de véhicules routiers seraient la première cause d’effondrement
des ponts dans le monde, avec 22% des cas reportés [Bailey et al., 2002]. Ces évé-
nements se sont essentiellement produits en Europe (47%) et en Amérique du Nord
(34%) [Bailey et al., 2002]. Entre 1989 et 2000, l’impact d’un véhicule est la 2ème cause
d’effondrement d’un pont aux États-Unis, la première étant les inondations, avec 59
des 503 cas répertoriés [Wardhana and Hadipriono, 2003]. Par exemple, la quantité de
collisions de ce type est estimée à 200 par année dans l’État de New York (É-U) [Agra-
wal et al., 2011]. En France, de très nombreux accidents se sont également produits au
cours des dernières années, entraînant d’importants dégâts sur les ouvrages ainsi que de
nombreuses pertes humaines. Ce sont quelques 250 cas de collisions qui sont recensés
chaque année sur le territoire français [Schuler et al., 2005]. À Pékin (Chine), 50% des
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ouvrages ont été heurtés par des véhicules, et ces collisions constituent 20% des cas
d’effondrements. Au regard de la situation québécoise, un article portant sur la gestion
des risques au Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification
des Transports du Québec (MTMDET) indique que les accidents routiers sur les ponts
constituent un risque important devant être géré, suivi et traité de façon adéquate
[Tremblay and Richard, 2008]. Les collisions de véhicules routiers peuvent concerner
différentes parties de la structure : les barrières et glissières de sécurité, les piles, les
culées ou les superstructures (poutres, tablier, etc.). Les collisions de véhicules routiers
avec les glissières et les piles ont été largement étudiées dans la littérature. Cependant,
les chocs de véhicules routiers sur les superstructures sont fréquents, peuvent causer
des dégâts importants, mais n’ont été que très peu traités. [Fu et al., 2004] ont conduit
une étude dans plusieurs États américains concernant l’importance des collisions de
véhicules avec les superstructures de pont. L’étude a montré que 62% (18 répondants
sur 29) des États considéraient ce type de collisions comme un problème significatif.
Cependant, peu d’États étaient en capacité de fournir des statistiques détaillées à cet
égard. [Shanafelt and Horn, 1980] ont mené une étude sur les dommages subis par les
ponts en béton précontraint en interrogeant les Department of Transportation (DoT)
des 50 États américains ainsi que des provinces canadiennes. Selon les résultats de
l’étude, 162 ponts en béton précontraint sont en moyenne endommagés chaque année
par des collisions de véhicules trop haut, ce qui représente 80% des dégâts subis par ce
type d’ouvrage. De telles études n’ont pas été produites avec des données canadiennes,
bien que plusieurs collisions de véhicules avec des ponts se soient produites dans tout
le pays ces dernières années, dont certaines avec des conséquences substantielles, tels
qu’illustrés à la Figure 2.2 ou décrits ci-après.

Les conséquences financières de ces évènements sont très importantes. En 2013, sur
l’autoroute entre Seattle et Vancouver, un camion a heurté et détruit une poutre du
pont de la rivière Skagit, provoquant son effondrement. L’ouvrage, qui accueillait 71 000
véhicules par jour, a du être reconstruit pour un coût total de près de 20 millions de
dollars [Phelps, 2014]. À Burlington (Ontario), un conducteur sous l’emprise de l’al-
cool a heurté une poutre en treillis du Skyway Bridge. Les dégâts considérables ont
forcé les autorités à fermer l’ouvrage pour 5 jours, occasionnant des difficultés de trafic
considérables (l’ouvrage accueillait près de 80 000 véhicules par jour). La réparation
du Skyway Bridge a duré 7 mois et a coûté 1,224 million de dollars américains [Hayes,
2015]. En Février 2015, un camion dont la benne était relevée a heurté une passerelle
piétonne à Longueuil (Québec). La travée entière s’est effondrée suite au choc (Fi-
gure 2.2a). La reconstruction de la passerelle a coûté 12,8 million de dollars canadiens
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[Radio Canada, 2017a]. Le 22 juillet 2015, un camion transportant une maison a heur-
tée le tablier du Nooksack River Bridge à Ferndale dans l’état de Washington (É-U)
[Herald, 2015]. Cet ouvrage avait déjà été heurté en 2002. À Sherbrooke (Québec), un
pont ferroviaire a du être démantelé après avoir été percuté par un camion transportant
du bois [Bombardier, 2012]. En Février 2016, un camion à la benne relevée est entrée en
collision avec la structure métallique du pont Mercier (Figure 2.2d), l’un des ouvrages
les plus fréquentés de la région de Montréal. L’incident s’est produit en heure de pointe,
provoquant des embouteillages importants suite à la fermeture de l’ouvrage pour l’éva-
luation des dégâts. En mars 2016, un camion a heurté le passage supérieur SR399 à
Gulf Breeze, en Floride (É-U). La poutre heurtée présentait des dommages importants,
et le coût des réparations étaient estimés à 1 million de dollars. La municipalité envi-
sageait également la possibilité de remplacer l’ouvrage. En mai 2016, le pont de la rue
Newberry à Londonderry (Massachussets, É-U) a été heurté par le balancier d’un engin
de chantier transporté par un camion. Le remplacement de la poutre endommagée a
coûté 407 050 $. En Juin 2016, un camion-plateau transportant un engin de chantier
a heurté un ouvrage près de l’Assomption, dans la province de Québec. Deux poutres
métalliques ont été gravement endommagées (Figure 2.2c). La route a dû être fermée
dans une direction sur une longue période pour effectuer les réparations nécessaires sur
l’ouvrage. En Octobre 2016, un camion-citerne est resté bloqué sous un pont ferroviaire
de Saint-Lambert (Figure 2.2b), causant des interruptions de la circulation. En juillet
2017, un camion à benne relevée a heurté une passerelle piétonne à Burnaby (Colombie-
Britannique, Canada), provoquant son effondrement [Larsen, 2017]. En août 2017, un
engin de chantier transporté par un camion a heurté un pont à Magog (Québec, Ca-
nada), endommageant deux poutres. Les réparations ont coûté 350 000 $CAN et ont
été complétées fin novembre 2017 [Radio Canada, 2017b]. À la même période, un engin
de chantier transporté par un camion a gravement endommagé 5 poutres du pont de
la rue Whitemud Drive à Edmonton, en Alberta [Parrish, 2017]. En Janvier 2018, un
semi-remorque a effectué une sortie de route et heurté une pile du pont de l’Autoroute
de la Reine Élisabeth II, à 40 km au sud d’Edmonton (Alberta). Le véhicule s’est mis en
portefeuille et s’est enflammé. Des détours de circulation ont été mis en place pendant
plusieurs heures, et l’ouvrage a dû être fermé pour évaluer les dégâts [Bartko, 2018].
En Novembre 2018, un engin de chantier sur une remorque à plateau a heurté le pont
Crémazie à Montréal, perturbant le trafic pendant plusieurs heures. En Juin 2019, un
camion équipé d’une grue a heurté le pont sur la RN249 à Bressuire (France). Bien
qu’aucun dégât structurel n’a été relevé, la rupture du chassis du véhicule a provoqué
l’épandage de 300 L de carburant sur la chaussée. La circulation a été interrompue pour
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permettre l’évacuation du poids lourd et le nettoyage de la chaussée. En Octobre 2019,
un camion plateau transportant des banches métalliques a percuté la passerelle piétonne
sur la N118. En raison des dégâts importants, la passerelle a dû être démontée pendant
la nuit, et la fermeture de la N118 a causé d’importantes perturbations de circulation.
En Novembre 2019, un camion équipée d’une grue a heurté la passerelle des Arts et
Métiers près de Paris (France). Le bras de la grue a perforé le tablier de l’ouvrage, et
des étaiements ont été mis en place dans l’attente de l’évaluation des experts et des
éventuelles réparations futures. Cet accident a entraîné la fermeture d’une portion du
périphérique parisien dans les deux sens de circulation pour la nuit, ainsi qu’une bre-
telle d’accès à l’autoroute A6. En Mars 2020, une passerelle piétonne s’est effondrée à
Détroit (Michigan, É-U) suite au choc d’un camion transportant un chargement trop
haut. Le coût lié à la démolition est de 86 000$. Le 21 mai 2020, le pont de Panther
Creek à Owensboro (Kentucky, É-U) a été percuté par un véhicule inconnu. Le pont
a été totalement fermé à la circulation jusqu’à mi-juillet, et les réparations ont coûté
241 340$. En Juillet 2020, un camion-poubelle a percuté un ouvrage ferroviaire dans
le comté de Genessy, dans l’État de New-York (É-U). Suite à l’impact, le réservoir de
gaz qui alimentait le véhicule en carburant a explosé, provoquant des fissures impor-
tantes. La circulation ferroviaire a été interdite sur l’ouvrage le temps d’effectuer les
réparations nécessaires. Manifestement, la liste d’exemples présentés n’est en aucun cas
exhaustive, mais illustre ostensiblement le risque non négligeable de CVPs, la diversité
des causes possibles et la gravité des conséquences.

Le Tableau A.1 recense d’autres collisions de véhicules avec des superstructures de ponts
survenues ces dernières années à travers le monde. Ces données ont été recueillies grâce
à une veille informative mise en place depuis 2015. Les informations présentées sont
celles disponibles dans les articles de presse traitant de ces événements.

2.2 Les normes de calcul
2.2.1 Eurocode 1 (2007)
L’Eurocode 1 [CEN, 2007a] traite des actions accidentelles dues aux chocs par les véhi-
cules routiers, les chariots élévateurs, les trains et les navires. Nous nous intéresserons
uniquement aux efforts induits par les chocs de véhicules routiers. La norme euro-
péenne préconise l’utilisation d’une force statique équivalente pour le dimensionnement
des structures sujettes aux collisions de véhicules. La valeur de cette force est dépen-
dante du type de choc et de la catégorie de trafic. Si on considère que le corps impactant
absorbe toute l’énergie de l’impact, on parle alors de choc dur (la pile est considérée
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 2.2 Exemples de CVPs et leurs conséquences au Québec : (a) Ef-
fondrement d’une passerelle piétonne à Longueuil, Québec, après une collision
avec un camion (Radio Canada) ; (b) Collision d’une camion avec un pont
à Saint-Lambert, Québec (Radio Canada) ; (c) Poutres métalliques endom-
magées suite à la collision d’un camion à L’Assomption, Québec (Édouard
Berton) ; (d) Un camion benne a heurté la structure métallique du pont Mer-
cier à Montréal, Québec (Radio Canada) ; (e) Une pelle mécanique sur une
remorque a heurté le pont Crémazie à Montréal, Québec (Agence QMI, Pas-
cal Girard).

comme infiniment rigide). Dans ce cas, les valeurs indicatives sont présentées dans le
Tableau 2.1.

Dans le Tableau 2.1, Fdx désigne la force à appliquer dans la direction de la circulation,
et Fdy la force à appliquer dans la direction perpendiculaire à la circulation. L’Euro-
code 1 recommande de ne pas prendre en compte ces deux forces de façon simultanée.
L’impact entre un véhicule et la structure portante d’un ouvrage n’étant pas ponctuel,
il est possible d’appliquer cet effort de façon répartie, sur une surface appelée surface
d’application. L’Eurocode 1 définit la surface d’application de la force en fonction du
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Tableau 2.1 Valeurs de calcul indicatives des forces statiques équivalentes
selon l’Eurocode
Catégorie de trafic Force Fdx

[kN]
Force Fdy

[kN]
Autoroutes et routes régionales, nationales et
principales 1000 500

Routes régionales en zone rurale 750 375
Routes en zone urbaine 500 250

type de véhicule impactant. Pour un véhicule léger, la surface d’application recomman-
dée est de 0,25 m en hauteur par 1,5 m en largeur (ou la largeur de la pile si celle-ci est
plus petite). La force doit être appliquée à une hauteur de 0,50 m au-dessus du niveau
de la chausée. Pour un véhicule lourd (camion), la surface d’application recommandée
est de 0,5 m en hauteur par 1,5 m en largeur (ou la largeur de la pile si celle-ci est plus
petite). La hauteur d’application doit être comprise entre 0,5 m et 1,5 m au-dessus du
niveau de la chaussée, ou à une hauteur supérieure lorsque certaines protections sont
présentes. L’annexe nationale française précise que la hauteur d’application doit être
prise égale à 1,5 m. Ces recommandations sont résumées à la Figure 2.3.

Figure 2.3 Force d’impact contre les piles - Extrait de l’Eurocode 1, Partie
7, Paragraphe 4.3.1

Dans la Figure 2.3, a désigne la hauteur de la surface recommandée pour l’application
de la force : comprise entre 0,25 m pour les voitures légères et 0,50 m, pour les camions ;
h est la position de la force d’impact résultante f, c’est-à-dire la hauteur au-dessus du
niveau de la chaussée : comprise entre 0,50 m pour les voitures légères et 1,50 m, pour
les camions ; et x est l’axe de la voie.
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La notion de force statique « équivalente » est explicitée dans [Sétra, 1973]. En considé-
rant que la période propre de l’objet heurtée est suffisamment plus petite que la durée
du choc et que le comportement de l’objet heurté est élastique, il devient licite d’éva-
luer les conséquences du choc par une analyse statique équivalente, correspondant à un
écrêtement, pendant quelques périodes propres, de la force de contact entre le véhicule
et l’objet heurté. Les études menées permettent de calculer l’effort statique équivalent
comme la valeur moyenne de la force de contact pendant la durée du choc, soit :

Fcm =
∫︁
Fdt
tc

= mV0

tc
(2.1)

où Fcm désigne l’effort statique équivalent, F la force de contact dynamique, tc la durée
du choc, m la masse du véhicule et V0 la vitesse du véhicule. L’intensité maximale de
la force statique équivalente est alors obtenue à partir de la répartition statistique des
intensités probables des chocs. Celle-ci est liée à la répartition statistique des masses
et vitesses des véhicules. L’étude s’appuie sur la campagne annuelle de pesées conduite
en 1974 sur le réseau routier national, et comprenant un échantillon de 72000 véhicules
utilitaires. Les résultats de cette campagne sont présentés à la Figure 2.4.

Figure 2.4 Répartition statistique des véhicules lourds en fonction de leur
masse (Campagne 1974, extrait et adapté de [Sétra, 1973])

La répartition statistique des intensités probables des chocs est obtenue en multipliant
cette répartition statistique des masses par la vitesse maximale de circulation, fonction
de la masse du véhicule considéré : 72 km/h pour un véhicule de 40 t, 90 km/h pour
un véhicule de 20 t, 108 km/h pour un véhicule de 10 t, etc. On obtient alors les deux
diagrammes relatifs à la quantité de mouvement et à l’énergie cinétique, représentés
en coordonnées bilogarithmiques à la Figure 2.5. Les auteurs définissent alors la valeur
caractéristique de la force statique équivalente comme celle correspondant à la variation
de la pente du diagramme de la quantité de mouvement présenté à la Figure 2.5. À
cette valeur de 500 tm/s correspond, en supposant une perte de 20% sous forme de
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percussions sur la chaussée, un effort constant de 1000 kN appliqué pendant la durée
totale du choc estimée à 0,4 s. Cet effort statique est celui correspondant à un choc
frontal sur un obstacle isolé en bordure de route où les poids lourds de 15 à 19 t sont
autorisés à circuler à 90 km/h.

Figure 2.5 Répartition statistique des quantités de mouvement et énergies
cinétiques (Campagne 1974, extrait et adapté de [Sétra, 1973])

La norme européenne prévoit également des valeurs de charges d’impact sur les super-
structures dans les situations pour lesquelles la hauteur libre ne serait pas suffisante. Si
celle-ci est supérieure à 6,00 m, aucun choc n’est à prendre en considération. Pour des
tirants d’air inférieurs à 5,00 m, les situations de chocs sont à prendre en compte. En
dehors des prescriptions particulières du projet, des valeurs de forces statiques équiva-
lentes indicatives sont présentées dans le Tableau 2.2.

Pour les hauteurs comprises entre 5,00 m et 6,00 m, les valeurs présentées dans le
Tableau 2.2 peuvent être multipliées par un facteur de réduction rf dont la valeur est
présentée à la Figure 2.6.

Dans la Figure 2.6, h est la hauteur libre entre la chaussée et l’intrados du tablier du
pont, h0 est la hauteur libre maximale en dessous de laquelle un choc est à prendre en
compte (la valeur recommandée est 5,0 m), h1 est la valeur de hauteur libre à partir de
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Tableau 2.2 Valeurs de calcul indicatives des forces statiques équivalentes
selon l’Eurocode, pour un choc sur les superstructures

Catégorie de trafic Force Fdx

[kN]
Autoroutes et routes régionales, nationales et
principales

500

Routes régionales en zone rurale 375
Routes en zone urbaine 250

Figure 2.6 Valeur recommandée du facteur de réduction rf - Extrait de
l’Eurocode 1, Partie 7, Paragraphe 4.3.2

laquelle il n’est pas nécessaire de prendre en compte un choc (la valeur recommandée
est de 6,0 m) et b est la différence de hauteur entre h1 et h0 (la valeur recommandée
pour b est 1,0 m).

L’annexe nationale française [CEN, 2007b] précise que ces forces doivent être appli-
quées sur l’intrados du tablier avec un angle d’inclinaison de 10˚, tel que présenté à
la Figure 2.7, où l’axe des x désigne le sens de la circulation et h la hauteur du pont
mesurée depuis la surface de la route jusqu’à l’intrados.

Figure 2.7 Force d’impact contre des éléments de tablier - Extrait de
l’Eurocode 1, Partie 7, Paragraphe 4.3.2

Dans le cas des structures qui sont conçues pour absorber l’énergie du choc par défor-
mation élasto-plastique, on parle de choc mou. Dans ce cas, la norme précise que les
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charges statiques équivalentes peuvent être déterminées en prenant en compte à la fois
la résistance plastique et la capacité de déformation. La norme précise « qu’il peut être
admis par hypothèse que le corps impactant absorbe toute l’énergie », se positionnant
ainsi dans le cas du choc dur. Cette hypothèse est adoptée car « en général, [elle] donne
des résultats dans le sens de la sécurité ».

L’Annexe C (informative) de l’Eurocode 1 présente les lignes directrices pour le cal-
cul dynamique approché des structures soumises au choc accidentel produit par des
véhicules routiers. Pour un choc dur, la structure est rigide et immobile. L’objet im-
pactant subit des déformations élastiques linéaires pendant la phase d’impact. La force
d’interaction dynamique maximale résultante est donnée par l’Équation 2.2.

F = vr

√
km (2.2)

Dans l’Équation 2.2, vr désigne la vitesse de l’objet au moment du choc, k la rigidité
élastique équivalente de l’objet et m la masse de l’objet impactant. Cette force peut
être considérée comme une impulsion rectangulaire sur la surface de la structure. La
durée de l’impulsion est déterminée par l’Équation 2.3.

∆t =
√︂
m/k (2.3)

Les Équations 2.2 et 2.3 restent valables pour un choc mou, en prenant soin d’utiliser
la rigidité de la structure dans les calculs. La vitesse d’impact vr d’un camion est
déterminée par l’expression 2.4.

vr =
√︂
v02 − 2as = v0

√︂
1 − d/db (2.4)

Dans l’Équation 2.4 :

v0 est la vitesse moyenne au moment où le camion quitte la voie de circulation ;
a est la décélération moyenne une fois qu’il a quitté la voie de circulation ;
s est la distance entre le point où le camion a quitté la voie de circulation et

l’élément structural ;
d est la distance entre l’axe de la voie de circulation et l’élément structural ;
db est la distance de freinage = db = (v0

2/2a) sin(ϕ) où ϕ est l’angle entre la voie
de circulation et la trajectoire du véhicule impactant.
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2.2.2 CAN/CSA S6-F19
La section 3.15 de la norme CAN/CSA S6-F19 [CSA, 2019] traite des charges dues à
la collision d’un véhicule. Toute pile de pont routier située à moins de 10 m du bord
d’une chaussée doit être dimensionnée pour résister à la collision d’un véhicule. La
méthode de dimensionnement utilisée est, comme pour l’Eurocode, celle de la force
statique horizontale équivalente, prise égale à 1400 kN. Cette force doit être appliquée
horizontalement, à 1,20 m au-dessus du niveau du sol, et avec un angle de 10◦par rapport
à la direction de déplacement des véhicules. L’aspect dynamique de l’impact entre un
véhicule et une partie d’ouvrage n’est pas abordé. Aucune prescription n’est formulée
concernant les collisions de véhicules sur les superstructures.

2.2.3 AASHTO
Dans sa 6ème édition parue en 2012, la norme américaine AASHTO a modifié les clauses
concernant la protection des ouvrages contre les collisions de véhicules terrestres. Dès
lors, sauf conditions particulières du site, le propriétaire a l’obligation d’évaluer les
risques d’accidents et de prendre les mesures appropriées. La partie commentaires de
la norme propose une méthodologie d’évaluation des risques. Le calcul de la fréquence
annuelle d’accidents impliquant un véhicule et un ouvrage, notée AFHP B, est réalisé
selon la formule de l’Équation 2.5.

AFHP B = 2(ADTT )(PHBP ) × 365 (2.5)

Dans l’Équation 2.5 :

ADTT est le nombre de camions par jour et dans une direction ;
PHBP est la probabilité annuelle qu’une pile de pont soit heurtée par un véhicule

lourd.

Cette formule résulte d’une étude menée par le Département des Transports du Texas
(É-U) [Bligh et al., 2009]. Les probabilités annuelles qu’une pile de pont soit heurtée
par un véhicule lourd ont été déterminées à partir des statistiques d’accidents des états
du Texas (É-U) et du Minnesota (É-U), et sont présentées dans le Tableau 2.3.

La norme AASHTO préconise alors qu’un dimensionnement contre les collisions de vé-
hicules est nécessaire si AFHP B est supérieur à 10-4 pour les ouvrages à importance
élevée, et supérieur à 10-3 pour les ouvrages à importance normale. Le cas échéant, le
propriétaire peut choisir d’apporter la résistance structurale nécessaire, ou de rediri-
ger/absorber l’énergie du choc. Dans le premier cas, toute pile ou culée située à moins
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Tableau 2.3 Probabilités annuelles qu’une pile de pont soit heurtée par
un véhicule lourd

Type de route PHBP

Routes à chaussées non séparées, en ligne
droite ou en courbe a

3,457×10-9

Routes à chaussées séparées, en ligne droite 1,090×10-9

Routes à chaussées séparées, en courbe 2,184×10-9

a La distinction entre routes en ligne droite et routes en courbe
n’est pas faite dans le cas des chaussées non séparées par
manque de données.

de 9,00 m du bord de la chaussée doit être dimensionnée sous une force statique équi-
valente de 2600 kN, agissant selon un angle compris entre 0◦et 15◦ par rapport au bord
de la chaussée, à une distance de 1,5 m du sol. La valeur de force statique équivalente
retenue découle d’essais de collisions à taille réelle entre des colonnes rigides et des
semi-remorques ayant un poids de 350 kN circulant à 80 km/h. Il est important de
noter que dans l’ancienne version de la norme, la pile (ou culée) devait être dimen-
sionnée sous une force statique équivalente de 1800 kN, agissant dans n’importe quelle
direction, à une distance de 1,20 m du sol. Ces modifications ont été réalisées suite aux
recommandations formulées par [Brackin et al., 2012].

Si le choix est fait de rediriger ou d’absorber l’énergie du choc, la protection doit prendre
l’une des formes suivantes :

– un talus ;
– une barrière structurellement indépendante de hauteur au moins égale à 1,40 m,

montée au sol, à l’épreuve des charges d’impact et située à moins de 3,00 m de la
pile ;

– une barrière de hauteur au moins égale à 1,00 m située à plus de 3,00 m de la
pile.

Malgré une évolution de la norme du côté de la sécurité, l’aspect dynamique de l’im-
pact entre un véhicule et un ouvrage n’est toujours pas pris en compte. Qui plus est,
et contrairement à l’Eurocode 1, aucune prescription n’est formulée concernant les col-
lisions de véhicules sur les superstructures.

2.2.4 Discussion
Les normes canadienne, américaine et européenne préconisent l’utilisation d’une force
statique équivalente pour le dimensionnement des ponts vis-à-vis de l’impact des véhi-
cules routiers. La norme américaine est la plus conservatrice, avec une charge égale à
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2600 kN, tandis que l’Eurocode limite cette valeur à 1000 kN pour les axes routiers les
plus importants. La norme CAN/CSA S6 ne permet pas d’appliquer cette force de façon
répartie, contrairement aux deux autres. La norme européenne est la seule à moduler
la valeur de la force statique équivalente en fonction du type de trafic. Aucune recom-
mandation concernant l’impact sur les superstructures n’est fournie dans les normes
nord-américaines, contrairement à la norme européenne.

Plusieurs études ont été réalisées afin de vérifier si les valeurs de force statique équi-
valentes de la norme américaine pour les collisions de véhicules avec les piles de ponts
étaient adéquates. Des analyses par éléments finis ont été conduites par [El-Tawil et al.,
2005] afin d’évaluer les efforts et déplacements provoqués par la collision entre deux
types de camions et deux modèles de piles de ponts. La vitesse des véhicules varient de
55 à 135 km/h. Deux mesures des efforts sont utilisées pour caractériser chaque impact :

– la force dynamique maximale ;
– la force statique équivalente, définie comme la force statique qui produit la même

déformation au point d’étude que l’analyse dynamique [Chopra, 2001].

Pour le camion le plus lourd, on obtient des valeurs de forces statiques équivalentes
jusqu’à 3,4 fois supérieures à la valeur prescrite par l’AASHTO au moment de l’étude.
[Brackin et al., 2012] ont réalisé d’autres analyses par éléments finis paramétriques, afin
de caractériser l’influence :

– du diamètre de la pile impactée ;
– du type de véhicule ;
– de la masse totale du véhicule ;
– du type de chargement du véhicule (déformable ou indéformable).

En parallèle, les auteurs ont procédé à un essai à taille réelle de choc entre un semi-
remorque de 36 tonnes et une pile de pont instrumentée. Cette étude a finalement
formulée plusieurs recommandations vis-à-vis de l’AASHTO. La valeur de la force sta-
tique équivalente devrait être portée à 2600 kN (600 kips). La direction et la hauteur
d’application de la force devraient également être modifiées afin d’obtenir des dimen-
sionnements adaptés. Ces recommandations ont conduit à l’évolution de la norme améri-
caine. [Bligh et al., 2009] ont réalisé de nombreuses études par éléments finis impliquant
un camion et une pile de pont. Plusieurs paramètres ont été étudiés : dimension de la
pile, vitesse d’impact, chargement rigide ou déformable, masse du chargement, etc. Les
conclusions de ce rapport montrent l’insuffisance des prescriptions actuelles des normes :
des valeurs de force allant jusqu’à 9000 kN (2000 kips) ont été mesurées. [Agrawal et al.,



2.2. LES NORMES DE CALCUL 19

2013] ont montré que la force statique équivalente préconisée par l’AASHTO (au mo-
ment de l’étude, soit 1800 kN) correspondait à l’impact d’un camion ayant un poids
de 66 kN circulant à moins de 50 km/h. Cette étude a contribué à la réévaluation de
la valeur de force statique équivalente prescrite par l’AASHTO pour les collisions de
véhicules routiers avec les piles de ponts. [Abdelkarim and ElGawady, 2017] ont égale-
ment montré que les prescriptions de l’AASHTO n’étaient pas conservatrices dès lors
que l’énergie cinétique du véhicule impactant dépassait 2500 kN.m, ce qui correspond
à un véhicule de 16 t circulant à 112 km/h. Les auteurs ont également proposé une
équation simplifiée au regard de celle proposée par l’Eurocode 1 pour l’évaluation de
la force statique équivalente dans l’hypothèse du choc dur. Cette équation s’affranchit
de la rigidité du véhicule : seules sa vitesse et sa masse interviennent. Les conclusions
vis-à-vis de l’AASHTO sont également partagées par [Cao et al., 2019], qui concluent
que les prescriptions ne sont pas sécuritaires pour des véhicules lourds circulant à plus
de 80 km/h. [Jiricek and Foglar, 2012] ont comparé les deux méthodes proposées par
l’Eurocode 1 (statique et dynamique) aux résultats obtenus par un modèle à éléments
finis. La première observation est que la force obtenue par la méthode dynamique est
trois fois supérieure à la valeur de force statique équivalente proposée. Le modèle par
éléments finis donnent des forces deux fois supérieures à celles obtenues par la méthode
dynamique de la norme, et donc six fois supérieures aux forces statiques équivalentes
prescrites par l’Eurocode 1.

En ce qui concerne les collisions de véhicules avec les superstructures de ponts, les
études caractérisant leurs effets sont peu communes. [Partners, 1997a] et [Partners,
1997b] ont développé des modèles par éléments finis afin de représenter différents types
de collisions impliquant un véhicule lourd et un élément structural de pont. Les résultats
obtenus ont été comparés avec ceux obtenus par des essais de collisions avec des éléments
structuraux de ponts. Les auteurs ont conclu que les efforts obtenus étaient supérieurs
à ceux prescrits par les normes en vigueur au Royaume-Uni au moment de l’étude : la
force horizontale maximale obtenue par les modèles est de 2,87 MN, alors que la norme
britannique prescrivait une force statique équivalente de 0,5 MN. Par ailleurs, les auteurs
recommandent la prise en compte des effets dynamiques lors de l’évaluation des efforts
induits par un impact de véhicule. [Xu et al., 2012] ont mené des essais à échelle réduite
pour caractériser les collisions de véhicules avec des superstructures de ponts : plusieurs
types de superstructures (poutre-caisson métallique, poutre à âme pleine métallique et
poutre en T en béton armé) ont été soumises à une collision d’un cylindre métallique
représentant un camion-citerne. Pour les superstructures métalliques, la poutre-caisson
a montré une meilleure résistance à l’impact que la poutre à âme pleine. La poutre
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en béton armé a subi plus de dégâts que les poutres métalliques. [Xu et al., 2013]
ont utilisé la méthode des éléments finis pour modéliser des collisions de quatre types
de véhicules (camion double-essieu standard, poids lourds, camion-benne et camion-
citerne) avec différentes géométries de ponts. L’étude a montré que les forces d’impact
étaient principalement influencées par les paramètres liés aux véhicules (masse, vitesse,
etc.), confirmant l’hypothèse de l’Eurocode 1 que le choc dur peut être considéré dans
la plupart des cas. À partir de ce constat, un modèle simplifié est proposé et validé. Bien
que conservateurs, les résultats obtenus à partir de ce modèle sont comparables à ceux
obtenus avec les modèles complets. [Jing et al., 2016] ont conduit des essais d’impact
latéral sur des poutres en béton précontraint. La valeur maximale de la force d’impact
obtenue par les essais est de 4622 kN, ce qui représente une valeur très supérieure à
la force statique équivalente prescrite par l’Eurocode 1 (500 kN). Ces études montrent
l’importance d’étudier les effets des collisions de véhicules avec les superstructures de
ponts, afin d’évaluer l’efficacité des prescriptions normatives actuelles.

Au regard de ces études qui semblent montrer que les normes actuelles sous-estiment le
risque lié aux collisions de véhicules routiers avec les superstructures, il est légitime de
s’interroger quant au risque réel que représentent ces événements au regard de l’inté-
grité structurelle des ponts. [Wang and Thrall, 2019] ont proposé un guide à destination
des inspecteurs d’ouvrages, afin d’évaluer les dommages et d’aider quant au choix des
réparations à effectuer. À partir d’une méthode de corrélation d’images numériques
(Digital Image correlation ou DIC en anglais), qui est une méthode optique qui permet
de mesurer les déplacements entre deux images, combinée à des modèles aux éléments
finis, les auteurs ont pu évaluer les pertes de rigidité pour des poutres d’ouvrages métal-
liques multi-poutres à 2 ou 3 travées. La rigidité d’une poutre seule, qui présentait une
déformation en torsion selon l’axe longitudinal suite à une collision de véhicule routier,
était réduite jusqu’à 34,6%. L’étude s’intéresse également aux conséquences de la perte
de connection entre une poutre et le tablier : la perte de rigidité pour l’ensemble de
l’ouvrage peut alors atteindre près de 20%. Ces résultats sont confirmés par l’étude
conduite par [Yamaguchi et al., 2020], pour laquelle les pertes de rigidité pour une
poutre métallique endommagée par une collision pouvaient également atteindre 31%.

2.3 Les systèmes de protection des ouvrages contre les
impacts

Au cours des dernières années, plusieurs solutions ont été proposées afin de prévenir
les collisions et/ou réduire les dégâts provoqués par les impacts de véhicules routiers
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sur les ouvrages. [Mahieu and Warnon, 1980] propose de classer ces solutions en quatre
catégories :

1. l’augmentation de la hauteur libre sous l’ouvrage ;

2. la signalisation ;

3. les systèmes de détection des véhicules hors-gabarit ;

4. les systèmes d’arrêt des véhicules par la force.

Ces solutions sont détaillées dans les paragraphes suivants.

2.3.1 Augmenter la hauteur libre
Conformément à la réglementation européenne (Eurocode), il n’existe aucune hauteur
maximale pour les véhicules en France. Le conducteur est responsable de son chargement
et doit s’assurer que le passage de son véhicule est possible [Berne, 2009]. Or, d’après
l’article R 131-1 du code de la voirie routière, un tirant d’air d’au moins 4,30 m doit être
réservé sur toute la largeur de la chaussée sous les ouvrages d’art qui franchissent une
route départementale. Aux É-U, aucune règle fédérale n’impose de limite aux hauteurs
de véhicules commerciaux. Chaque État a la possibilité d’imposer ses propres restric-
tions. La hauteur libre des ouvrages surplombant les autoroutes américaines doit être
d’au moins 4,9 m. Au Canada, chaque province possède ses propres restrictions en ma-
tière de limitation des hauteurs des véhicules commerciaux. En Ontario et au Québec
par exemple, la hauteur d’un véhicule ne peut excéder 4,15 m, chargement compris.
Concernant la hauteur libre sur les routes canadiennes, il est recommandé que celle-ci
ne soit pas inférieure à 5 m.

Pour les ouvrages existants, peu de solutions existent dans le but d’accroître la hauteur
libre. Le Département des Transports de Géorgie aux États-Unis a développé l’utili-
sation de piédestals en acier pour surélever les tabliers, réduisant ainsi le risque de
collision [Hite, 2007; Hite et al., 2008]. Cependant, cette technique augmente la flexi-
bilité de la structure, et peut la rendre vulnérable à l’égard des séismes [Bisadi et al.,
2011]. Une méthode permettant d’évaluer les bénéfices financiers a été mise au point
[Bisadi et al., 2014], et conclut quant à l’intérêt des piédestals en acier dans les zones à
faible sismicité. L’augmentation de la hauteur libre sous un ouvrage permet de réduire
le risque, mais pas de s’en affranchir.

2.3.2 Signalisation
La signalisation a pour but d’informer les conducteurs de véhicules des informations
concernant l’ouvrage à franchir, en l’occurrence de la hauteur libre. L’information est
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généralement diminuée d’une marge de sécurité tenant compte de différents facteurs,
comme le mouvement dynamique des véhicules. Cette méthode n’est efficace qu’à condi-
tion que les chauffeurs connaissent la hauteur de leur véhicule. La Figure 2.8 présente
un exemple de signalisation statique sur le réseau routier français. Ces panneaux d’aver-
tissement ne constituent qu’une méthode de prévention et en aucun cas un moyen de
protection des ouvrages contre les chocs.

Figure 2.8 Signalisation statique informant de la hauteur libre

2.3.3 Systèmes de détection
Les systèmes de détection des véhicules ne respectant pas les limitations de hauteur
sont étroitement liés à la signalisation statique. [McCann, 1988] a mis au point un
système utilisant des rayons infrarouges pour modifier la signalisation en temps réel. Les
véhicules hors dimensions sont prévenus du danger et invités à emprunter un itinéraire
alternatif. [Hanchey and Exley, 1990] ont appliqué le même principe dans l’état du
Mississipi (É-U). Le système est composé d’un émetteur et d’un récepteur, placés de
part et d’autre de la chaussée. Lorsque le faisceau infrarouge est interrompu, un véhicule
dépassant le gabarit autorisé est en approche de l’ouvrage. Des signaux visuels et sonores
sont immédiatement déclenchés pour avertir le conducteur. [Song et al., 2007] ont mis
au point un système utilisant des transducteurs piézoélectriques. Celui-ci a plusieurs
fonctions : prendre une photo du choc, estimer l’intensité de l’impact et évaluer le
niveau d’endommagement de la structure. Comme pour l’augmentation de la hauteur
libre et la signalisation statique, les systèmes de détection constituent une méthode de
réduction du risque et non une méthode de protection infaillible.

2.3.4 Systèmes d’arrêt du véhicule et de protection de l’ouvrage
Les solutions présentées précédemment permettent de réduire la probabilité d’une col-
lision. Nous allons maintenant nous intéresser aux systèmes d’arrêt des véhicules par la
force et de protection de l’ouvrage, pour les situations dans lesquelles le choc n’a pas
pu être évité.

[Sharma et al., 2008] ont proposé un système de pare-chocs, composé de deux couches.
La première, très rigide, a pour but de distribuer l’impact sur une plus grande zone. La
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seconde est composée d’un matériau capable de dissiper l’énergie du choc. Ce système
a été testé à échelle réduite, en étant soumis à des impacts d’une bille en acier lachée
à hauteur constante. Les résultats ont montré que le système avait une bonne capacité
à dissiper l’énergie du choc. Ce travail a été poursuivi par la réalisation d’un modèle
par éléments finis à « taille réelle » [Sharma and Hurlebaus, 2012]. Un modèle de pont
a été soumis à l’impact d’un véhicule, avec et sans le pare-choc évoqué précédemment.
Les dégâts sur la poutre ont été réduits de 10%. [Qiao et al., 2004] ont proposé un
système similaire intitulé « I-lam sandwich system ». Des modèles sont proposés pour
caractériser le dimensionnement de ce système, mais aucun essai permettant d’attester
de l’efficacité n’a été réalisé. [Habel and Gauvreau, 2009] ont étudié les performances
à l’impact d’une poutre de béton armé renforcée par une surcouche de Béton Fibré à
Ultra-Haute Performance (BFUHP). Des masses ont été lâchées sur la poutre placée
dans deux configurations différentes : flexion trois points et en porte-à-faux. La couche
de BFUHP ne présentait aucune fissure, et les flèches ont été réduites par un facteur
3 dans la configuration précontrainte. Toutefois, l’inconvénient majeur de ce matériau
est son coût élevé. Son utilisation est donc à réserver pour des applications locales.

Des poutres anti-collisions peuvent également être installées pour protéger un ouvrage
vulnérable. Elles sont placées de part et d’autre du franchissement, à une distance
permettant d’éviter tout impact avec la structure à protéger. Un exemple est présenté
à la Figure 2.9. Cependant, ces dispositifs ne suffisent pas toujours à arrêter un véhicule.
En octobre 2016, un camion a heurté le portique de protection puis a poursuivi sa route
et a finalement heurté le pont Montague à Melbourne (Australie).

Figure 2.9 Exemple de poutre anti-collision à Montréal, QC (capture
d’écran Google Street View ®)
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2.4 Les méthodes de prédiction des collisions de véhi-
cules

Face aux questionnements que suscitent les normes actuelles et à l’absence de systèmes
de protection efficaces pour les chocs de véhicules sur les superstructures, il est essentiel
d’être en mesure de prédire le nombre de collisions de véhicules qu’un ouvrage actuel ou
futur pourrait subir. Quelques méthodes de prédiction des collisions de véhicules rou-
tiers avec les ponts ont été développées dans la littérature. [Turner, 1984] a réalisé une
analyse de régression sur 4095 accidents impliquant des ponts, et qui se sont produits
au Texas entre 1975 et 1978. L’étude a montré que la largeur relative de l’ouvrage (lar-
geur de l’ouvrage moins la largeur de la route), le débit journalier moyen et la largeur
de l’approche sont les trois paramètres les plus déterminants dans la probabilité d’oc-
currence d’un CVP. Ils furent intégrés en tant que variables indépendantes au modèle
de prédiction. [Abed-Al-Rahim and Johnston, 1991] ont développé des modèles de pré-
diction des accidents impliquant des ponts, en utilisant une méthode pas-à-pas sur des
polynômes d’ordre 1, puis en utilisant des polynômes d’ordre supérieur, ainsi que des
transformations mathématiques des variables dépendantes et indépendantes. L’étude
utilise des données d’accidents de cinq comtés de Caroline du Nord (É-U) de 1983 à
1989, pour un total de 2104 accidents impliquant des ponts. L’équation finale intègre
trois paramètres dont un lié à la largeur de l’ouvrage et prenant en compte le niveau de
service désiré. Le coefficient de détermination obtenu est de 33%. La méthode proposée
par [Abed-Al-Rahim and Johnston, 1991] s’intéresse à la qualité de l’ajustement du
modèle, mais n’évalue pas ses capacités prédictives. Dans une étude sur les bénéfices
liés à l’élargissement d’un ouvrage, [Thompson et al., 1999] ont proposé un modèle
linéaire de prédiction prenant en compte les paramètres suivants : nombres de voies,
longueur de l’ouvrage, étroitesse de l’approche, état du tablier et classification fonction-
nelle de la route. L’étude a été réalisée avec des données d’accidents de l’année 1996
en Floride : 10012 accidents concernant 4505 ponts. Les auteurs rappellent le risque de
sur-ajustement lié à l’intégration d’un trop grand nombre de variables indépendantes
dans le modèle de prédiction des accidents. L’étude de la qualité d’ajustement du mo-
dèle a montré que le modèle expliquait 54% des données. Cependant, l’utilisation d’un
modèle linéaire a pour conséquences de prédire un nombre négatif d’accidents pour 13%
des données. [Buth et al., 2010] ont développé des modèles de prédiction utilisant la dis-
tribution binomiale négative pour estimer le nombre de camions effectuant des sorties
de routes et/ou heurtant une pile de pont. L’étude utilise des données d’accidents de
deux États américains : le Minnesota et le Texas. Pour le Texas, les données récoltées



2.5. MODÉLISATIONS AUX ÉLÉMENTS FINIS DES CHOCS 25

concernent les années 1998 à 2001, pour un total de 32966 sorties de routes de camions
et 166 collisions avec une pile de pont. Les données du Minnesota concernent les an-
nées 2002 à 2006, pour un total de 421 sorties de routes de camions et 28 collisions
avec une pile de pont. Plusieurs variables indépendantes sont considérées dans cette
étude : le DJMA, la largeur moyenne de voie, la largeur moyenne de l’accotement, la
densité de piles et la géométrie de l’approche. [Qin et al., 2014] ont développé un modèle
de prédiction des collisions de camions effectuant une sortie de route et heurtant une
pile de pont, en utilisant une distribution binomiale négative. L’étude a été réalisée sur
887 accidents impliquant des camions dans l’État du Dakota du Sud (É-U) survenus
entre 2004 et 2008. Deux modèles sont développés, le premier pour les collisions se
produisant du côté droit de la route, et le second pour les collisions se produisant sur le
côté gauche. Les modèles intègrent les variables indépendantes suivantes : le DJMA des
véhicules lourds, le type de surface de l’accotement, la présence de bandes rugueuses,
la largeur de l’accotement central, les courbures horizontale et verticale. Ce travail a
été poursuivi par [Qin et al., 2016] en utilisant une distribution de Poisson à coefficient
aléatoire. Les données utilisées sont identiques à celles utilisées dans l’étude précédente.
Le modèle final intègre les variables indépendantes suivantes : la distance parcourue par
le véhicule, le type de surface, la courbure de la route et les précipitations de neige an-
nuelles. À notre connaissance, aucun modèle de prédiction des collisions véhicules-ponts
n’a été développé à partir de données canadiennes.

2.5 Modélisations aux éléments finis des chocs
2.5.1 Éléments coques 3D
Sous certaines sollicitations, les éléments coques peuvent présenter des phénomènes de
verrouillage numérique (verrouillage en cisaillement, verrouillage membranaire, etc.),
tel que présenté dans [Belytschko et al., 1985]. Par ailleurs, les éléments coques « tra-
ditionnels » ne sont généralement pas adaptés à la modélisation de problèmes com-
plexes, comme les problèmes d’écrasement (contact bi-faces, ou double-sided contact)
qui peuvent se produire lors de l’impact dans des éléments du véhicule.

En effet, les éléments coques « traditionnels » sont basés sur l’hypothèse des contraintes
planes, la variation de l’épaisseur n’est pas prise en compte, l’élément étant représenté
par son plan moyen. L’utilisation d’éléments solides 3D permet de s’affranchir des res-
trictions géométriques (plan moyen) et des hypothèses limitatives (contraintes planes).
Cependant, la modélisation d’éléments fins (une dimension petite par rapport aux deux
autres) par des éléments solides 3D nécessitent un raffinement important du maillage,
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particulièrement sur l’épaisseur de l’élément, pour éviter les erreurs éventuelles liées
aux limitations du rapport de forme [Wang, 2017]. Les éléments coques volumiques (ou
3D) permettent de concilier les avantages des deux modélisations :

– prise en compte de la variation de l’épaisseur ;
– optimiser les temps de calculs ;
– s’affranchir des problématiques de verrouillages numériques ;
– permettre la modélisation de phénomènes non linéaires complexes, incluant du

contact bi-faces.

La formulation mathématique des éléments coques volumiques (ou 3D) est disponible
dans la littérature [Chapelle et al., 2004; Kim and Bathe, 2008; Sussman and Bathe,
2013].

2.5.2 Modélisation du contact
Considérons deux corps I et J qui entrent en contact. On note tf IJ le vecteur des forces
de contact sur le corps I dues au contact avec le corps J , et tSc la surface effective de
contact. Les surfaces SIJ et SJI constituent une « paire de surfaces de contact ». La
surface effective de contact à l’instant t pour le corps I est « tSc du corps I », et pour
le corps J il s’agit de « tSc du corps J », et ces surfaces sont systématiquement des
surfaces inclues, respectivement, dans SIJ et SJI . On nomme généralement la surface
SIJ la « surface maître » (contactor surface en Anglais) et la surface SJI la « surface
esclave » (target surface en Anglais). Ces notations sont résumées dans la Figure 2.10.
On a :

tf IJ = −tfJI (2.6)

Dans la suite, on note n le vecteur unitaire normal à SJI et s un vecteur unitaire défini
tel que (n, s) forment un repère direct. On peut alors décomposer les forces de contact
tf IJ agissant sur SIJ en deux composantes normale et tangentielle :

tf IJ = λn + ts (2.7)

où λ et t désignent les composantes normale et tangentielle des forces de contact. Par
conséquent :

λ =
(︂

tf IJ
)︂

T n t =
(︂

tf IJ
)︂

T s (2.8)
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Figure 2.10 Notations utilisées pour la définition du contact (les deux
corps sont volontairement séparés pour plus de lisibilité), adapté de [Bathe,
1996]

Si on considère un point quelconque de la surface SIJ , noté x, et un point de SJI , noté
y∗(x, t) tel que :

∥x − y∗(x, t)∥2 = min
y∈SJI

{∥x − y∥} (2.9)

La distance entre x et la surface SJI est alors donnée par :

g(x, t) = (x − y∗) T n∗ (2.10)

où n∗ désigne le vecteur unitaire normal correspondant au point y∗(x, t). La fonction
g désigne la fonction « d’écartement » entre les deux surfaces de contact. Avec les
définitions précédentes, on a donc :

g ≥ 0; λ ≥ 0; gλ = 0 (2.11)

L’Équation 2.11 montre que si g > 0, i.e. si les deux surfaces ne sont pas en contact, alors
la composante normale des forces de contact est nulle, soit λ = 0, et réciproquement.
L’Équation 2.11 est appelée conditions de Signorini [Boura et al., 2017]. [Bathe and
Bouzinov, 1997] ont proposé une méthode, appelée méthode de la fonction contrainte,
qui consiste à définir une fonction w de g et λ telle que les solutions de w(g, λ) = 0 sa-
tisfassent les conditions définies dans l’Équation 2.11. Plusieurs algorithmes permettent
d’imposer ces conditions : la méthode du Lagrangien et la méthode de pénalisation sont
fréquemment utilisées et ont fait l’objet de nombreuses études dans la littérature [Pa-
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padopoulos and Solberg, 1998; Chamoret, 2002; Vulović et al., 2008; Tang and Convert,
2011; Biotteau and Ponthot, 2012].

Les surfaces de contact sont généralement considérées comme infiniment rigides, ce qui
se traduit par l’absence d’interpénétration entre les surfaces de contact. Cependant,
il est possible d’introduire une certaine « souplesse » (compliance en Anglais) aux
surfaces de contact, ce qui peut avoir une influence non négligeable sur les résultats
de la modélisation de l’impact, tels que les forces de contact induites et la durée de
l’impact [Stronge, 2004]. Une valeur nulle de compliance correspond à une surface de
contact parfaitement rigide. Si on considère une valeur non nulle de compliance, une
interpénétration (i.e. un certain recouvrement) est permise entre la surface impactante
et la surface cible. Dans ce cas, la quantité d’interpénétration permise entre les deux
surfaces de contact est régie par :

d = ϵP × Pc (2.12)

où ϵP caractérise la souplesse des surfaces de contact, d désigne l’interpénétration, i.e.
le recouvrement entre les surfaces de contact, et Pc la pression normale de contact, qui
vaut :

Pc = Fc

A
(2.13)

où Fc désigne la force normale due au contact, et A l’aire de la surface de contact.

De manière générale, une certaine valeur de compliance est introduite dans les modèles
EF pour éviter les instabilités numériques. Cependant, il n’existe aucune méthode sys-
tématique, autre que par essais et erreurs, pour déterminer la valeur appropriée de
compliance qui doit être considérée, car celle-ci dépend de l’étude d’impact considérée.
Une valeur initiale de 10−4 est habituellement choisie, puis réduite progressivement en
fonction des résultats obtenus.

2.5.3 Schémas d’intégration
En analyse dynamique non linéaire, la solution d’un problème aux éléments finis est
généralement obtenue par des méthodes d’intégration directe. Le choix de la méthode
d’intégration dépend du phénomène étudié. Les méthodes implicites sont incondition-
nellement stables, et permettent donc l’utilisation de pas de temps plus grands. Ce-
pendant, elles impliquent l’assemblage et la résolution de systèmes d’équations, et sont
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itératives. Ainsi, le temps de calcul pour chaque pas de temps peut s’avérer important.
Les méthodes explicites (e.g. la méthode des différences centrées), sont conditionnelle-
ment stables, et nécessitent donc des pas de temps relativement petits, inférieurs à un
pas de temps « critique » dont la valeur dépend notamment de la taille des plus pe-
tites mailles du modèle et des propriétés des matériaux. Cependant, aucune inversion
matricielle n’est nécessaire, et le processus est non itératif. Ainsi, le temps de calcul
pour chaque pas de temps est relativement faible. Pour des problèmes dynamiques à
faible vitesse, les méthodes implicites sont à privilégier, car l’utilisation d’une méthode
explicite imposerait un pas de temps très petit. Pour les problèmes dynamiques à haute
vitesse, les méthodes explicites sont à privilégier. Les collisions de véhicule avec les su-
perstructures de ponts, à l’image de la majorité des études d’impact, sont difficilement
attribuables à l’une ou l’autre de ces catégories. Dans ce cas, les deux types de méthodes
d’intégration sont sensiblement équivalentes.

Les équations d’équilibres gouvernant la réponse dynamique d’un système aux éléments
finis s’écrivent :

M ü + Cu̇ + Ku = r − f (2.14)

où M est la matrice de masse, C la matrice d’amortissement, K la matrice de rigidité
et r le vecteur des forces externes appliquées au modèle ; u, u̇ et ü sont, respectivement,
les vecteurs des déplacements, vitesses et accélérations du modèle EF.

On considère l’équation d’équilibre à l’instant t+ ∆t :

M t+∆tü + C t+∆tu̇ + tKu = t+∆tr − tf (2.15)

Dans le cadre d’un processus itératif imposé par la non linéarité du problème, on a :

M t+∆tü(i) + Ct+∆tu̇(i) + tK∆u(i) = t+∆tr − tf (i−1) (2.16)

où t+∆tü(i), t+∆tu̇(i), t+∆tu(i) sont les approximations des accélérations, des vitesses et
des déplacements obtenus à l’itération (i), respectivement.
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Le schéma le plus couramment utilisé pour résoudre ces équations est le schéma d’in-
tégration de Newmark, pour lequel les hypothèses suivantes sont faites :

t+∆tu̇ = tu̇ +
[︂
(1 − δ) tü + δ t+∆tü

]︂
∆t (2.17)

t+∆tu = tu + tu̇∆t+
[︃(︃1

2 − α
)︃

tü + α t+∆tü
]︃

∆t2 (2.18)

où α et δ sont des paramètres permettant d’améliorer la stabilité et la précision du
schéma [Bathe, 1996].

La méthode de Newmark consiste alors à exprimer t+∆tü en fonction de t+∆tu grâce
à l’Équation 2.18, et réaliser la substitution dans l’Équation 2.17. On obtient alors des
expressions de t+∆tü et t+∆tu̇ dépendant uniquement des déplacements inconnus t+∆tu.
Celles-ci sont substituées dans l’Équation 2.15, qui est résolue pour obtenir t+∆tu. On
en déduit finalement t+∆tü et t+∆tu̇. Cependant, si on admet l’hypothèse des grandes
déformations, ce qui est le cas dans l’étude des collisions de véhicules avec les super-
structures de ponts, la méthode de Newmark peut devenir instable [Bathe, 2007]. La
méthode d’intégration implicite dite de Bathe a donc été utilisée.

Dans la méthode d’intégration de Bathe, l’incrément temporel ∆t est divisé en deux
sous incréments. Lors du premier sous-incrément, les variables inconnues (déplacements,
vitesses et accélérations) sont résolues pour un pas de temps t + γ∆t, avec γ ∈ (0, 1),
en utilisant la règle du trapèze. Au second sous-incrément, une méthode d’Euler à trois
points est utilisée pour obtenir les déplacements, vitesses et accélérations à l’instant
t + ∆t, en utilisant les résultats aux instants t et t + γ∆t. Malgré la décomposition
du pas de temps en deux sous-incréments, la convergence améliorée des itérations de
Newton-Raphson permet à la méthode de Bathe d’être plus performante, en termes de
temps de calcul, que la méthode de Newmark. L’Équation 2.16 s’écrit alors :

(︂
t+∆tK(i−1) + c3c3M+ c3C) ∆u(i) =

t+∆tr − t+∆tf (i−1)−M
(︂
c1

tu̇ + c2
t+γ∆tu̇ + c3c1

tu + c3c2
t+γ∆tu+

c3c3
t+∆tu(i−1)

)︂
− C

(︂
c1

tu + c2
t+γ∆tu + c3

t+∆tu(i−1)
)︂ (2.19)



2.6. CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES 31

avec :

c1 = (1 − γ)
∆tγ

c2 = −1
(1 − γ) γ∆t

c3 = (2 − γ)
(1 − γ) ∆t

(2.20)

On évalue alors les vitesses à partir des déplacements, et les accélérations à partir des
vitesses :

t+∆tu̇ = c1
tu + c2

t+γ∆tu + c3
t+∆tu

t+∆tü = c1
tu̇ + c2

t+γ∆tu̇ + c3
t+∆tu̇

(2.21)

Des critères de convergence en force sont imposés :

– pour les degrés de liberté en translation ;
⃦⃦⃦

t+∆tr − M t+∆tü(i−1) − C t+∆tu̇(i−1) − t+∆tf (i−1)
⃦⃦⃦

2
RNORM

≤ RTOL (2.22)

– pour les degrés de liberté en rotation.
⃦⃦⃦

t+∆tr − M t+∆tü(i−1) − C t+∆tu̇(i−1) − t+∆tf (i−1)
⃦⃦⃦

2
RMNORM

≤ RTOL (2.23)

2.6 Conclusions préliminaires
Ce chapitre a permis de mettre en évidence la prépondérance des collisions de véhi-
cules routiers avec les ponts, qui constitueraient la première cause d’effondrement des
ponts dans le monde [Bailey et al., 2002], et pour lesquelles les conséquences finan-
cières peuvent atteindre plusieurs millions de dollars. L’analyse des prescriptions des
normes européenne, canadienne et américaine a mis en évidence le traitement inégal
de ce type de phénomènes : trois valeurs de force statique équivalente sont proposées
pour le dimensionnement des piles de pont au choc, et l’Eurocode 1 [CEN, 2007a] est
la seule à proposer des règles de conception à l’égard des collisions routières avec les
superstructures de ponts. Plusieurs solutions de réductions du risque de collisions avec
les superstructures existent (augmentation de la hauteur libre, signalisation dynamique,
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etc.) mais ne permettent pas de l’éliminer totalement. Lorsque le choc ne peut pas être
évité, des solutions de protection et d’arrêt du véhicule par la force existent, mais ne
sont pas infaillibles ou présentent des coûts d’installation élevés. Il semble alors primor-
dial de pouvoir identifier les ouvrages les plus sujets aux collisions de véhicules routiers :
les méthodes existantes à cet égard ont été passées en revue, mais aucune ne semble
avoir été développée à partir de données canadiennes. En dernière partie de ce chapitre,
les éléments théoriques fondamentaux de la modélisation des collisions de véhicules avec
les superstructures de ponts aux éléments finis ont été présentés.



CHAPITRE 3

STATISTIQUES SUR LES COLLISIONS DE VÉ-
HICULES AVEC LES PONTS AU QUÉBEC

La collecte de données permettant de caractériser les collisions de véhicules avec les
ponts (CVPs) et les études statistiques associées sont une première étape vers une
meilleure compréhension des paramètres inhérents à la survenue de ces événements ex-
trêmes : les circonstances environnementales favorables, leur périodicité, la distribution
spatiale, etc., et l’atténuation des risques associés. Ce chapitre contribue à cet objectif en
réalisant une étude statistique sur les CVPs qui se sont produits au Québec entre 2000
et 2016. Outre l’identification des relations potentielles entre les facteurs concourant à
une CVP, la collecte de données d’accidents et leur étude statistique sont nécessaires
pour développer des modèles de prédiction. Ceux-ci permettant d’accompagner les in-
génieurs et gestionnaires d’ouvrages dans leurs prises de décision visant à diminuer la
vulnérabilité des ouvrages futurs ou existants face à ce type de phénomènes. Ils seront
étudiés dans le chapitre suivant.

Ce chapitre propose et mets en œuvre une méthodologie pour étudier les CVPs au
Québec. Pour atteindre cet objectif, plusieurs bases de données ont été obtenues de
multiples sources, puis fusionnées pour former une base de données globale des CVPs
qui se sont produits au Québec entre 2000 et 2016. La base de données obtenue a
permis de réaliser une étude statistique mettant en évidence les paramètres cruciaux
caractérisant les CVPs au Québec. Une carte évolutive permettant la visualisation de
ces accidents a été mise en place.

Les résultats de ce chapitre ont été présentés à la 10ème conférence internationale sur les
ponts à petites et moyennes portées [Berton et al., 2018], et sont également publiés dans
la Revue Canadienne de Génie Civil [Berton et al., 2021], accompagnés des résultats
du Chapitre 4.

3.1 Collecte des données et construction de la base de
données globale

Quatre sources de données principales ont été utilisées pour construire une base de
données globale (BD_CVP) des CVPs au Québec : (i) une base de données des accidents
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(BD_ACC), (ii) une base de données des infrastructures routières (BD_INFRA), (iii)
une base de données des informations de circulation (BD_CIRC), et (iv) une base
de données des hauteurs libres des ponts du Québec (BD_HL). La Figure 3.1 illustre
les liens entre les différentes bases de données (BD) et les méthodes utilisées pour les
connecter.

Figure 3.1 Construction d’une base de données des CVPs au Québec
(BD_CVP)

La base de données d’accidents, nommée BD_ACC dans la suite, couvre une période al-
lant de 2000 à 2016, et a été fournie par la Société de l’Assurance Automobile du Québec
(SAAQ). Tous les accidents répondant au critère « Collision avec un objet fixe : partie
structurale (pont, tunnel, viaduc) » ont été inclus dans la BD. BD_ACC regroupe toutes
les collisions de véhicule avec une infrastructure routière (pont ou tunnel), et contient
généralement les informations suivantes : la date et le lieu de l’accident, le type de
véhicule impliqué, le type de route, la vitesse limite, le bilan humain, la géométrie de
la route, la catégorie de la route, l’environnement immédiat de la route, les conditions
météorologiques, l’éclairage et tout autre information significative sur les conditions au
moment de l’accident. Le lieu de l’accident n’est pas identifié en termes de coordonnées
géographiques (latitude et longitude), mais à l’aide d’une adresse civique, de l’intersec-
tion la plus proche, ou d’une borne kilométrique, selon l’information disponible dans
le rapport de la police. Par ailleurs, BD_ACC ne contient aucune information sur la
structure percutée, ses coordonnées géographiques ou la partie de la structure qui a
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été heurtée par un véhicule. Ce manque d’informations justifie la nécessité de fusion-
ner BD_ACC avec une base de données des infrastructures routières, obtenue à partir
du site de Données Québec [Gouvernement du Québec, 2018]. Cette base de données,
nommée BD_INFRA dans la suite, contient les informations suivantes : le type de
structure (pont, ponceau de plus de 4,5 m de long, mur de soutènement ou tunnel), le
nom de la route, le nom de l’obstacle franchi, le type d’infrastructure, les coordonnées
géographiques, la référence linéaire RTSS (Route, Tronçon, Section, Sous-Route), les
dimensions de l’ouvrage et son année de construction.

Les hauteurs libres sous ouvrages ont été obtenues à partir d’un répertoire du Ministère
des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports [MTMDET,
2018b], en utilisant le numéro d’identification unique de chaque ouvrage, et compilées
dans une base de données BD_HL. Une procédure a ensuite été mise en œuvre afin de
lier les structures de BD_INFRA aux lieux ou des CVPs se sont produites. Dans ce but,
les adresses civiques et les intersections de routes mentionnées dans BD_ACC ont été
converties en coordonnées géographiques (latitude et longitude) en interrogeant Google
Maps [Google, 2018] au moyen d’une procédure automatisée programmée en Visual
Basic for Applications [Microsoft, 2012], tel que présenté dans la Figure 3.1. Quand le
lieu de l’accident est identifié par une borne kilométrique de route, la conversion en
coordonnées géographiques est obtenue par un procédé de recherche systématique dans
une autre base de données obtenue sur le site de Données Québec [Gouvernement du
Québec, 2018], qui contient les correspondances entre borne kilométrique et coordonnées
géographiques.

À partir des couples latitude/longitude obtenus, chaque collision a pu être associée à une
ou plusieurs structures, le rapport de police ne permettant pas d’identifier précisément
la structure heurtée par un véhicule. Pour palier à ce manque de précision, [Brinkman
and Mak, 1986], [Thompson et al., 1999] et [Johnston et al., 1994] ont proposé que toute
collision situé à moins de 150 m (500 pieds) d’un pont soit attribuée à cet ouvrage, tel
que présenté dans la Figure 3.2. Si une collision recensée peut être associée à plusieurs
structures situées à une distance inférieure à la distance d’association choisie, il est
supposé que chaque ouvrage a la même probabilité d’être associé à cet accident. Le
nombre d’accidents est alors divisé équitablement entre les structures correspondantes.
Par exemple : (i) si une CVP est associée à deux ponts, le nombre total de CVPs pour
chacun des deux ponts est augmenté de 0,5 (soit 1/2) ; (ii) si une CVP est associée à
trois ponts, le nombre total de CVPs pour chacun des deux ponts est augmenté de 0,33
(soit 1/3), etc. Une autre méthode est proposée dans le cadre de ce projet de recherche.
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Elle consiste à associer une CVP avec : (i) le pont le plus proche, dans un rayon
maximal de 500 m, mais également (ii) avec tous les ponts situés à moins de 150 m de
l’ouvrage le plus proche, tel que présenté dans la Figure 3.2(b). Si une CVP est associée
à plusieurs ouvrages, le nombre total de collisions est divisée équitablement entre les
structures correspondantes, comme suggérées par les études citées précédemment. Il est
important de noter que ces méthodes n’engendrent pas de double comptabilisation des
CVPs recensées, tel qu’illustré dans la Figure 3.2. Le nombre total de CVPs est en effet
identique au nombre de collisions signalées, il n’y a aucune surestimation du nombre
de CVPs. Par ailleurs, le nombre total de CVPs associées à un ouvrage est obtenu en
sommant les fractions d’accidents au pro rata des autres ouvrages associées aux mêmes
collisions. En conséquence, les CVPs associées à un ouvrage ne sont considérées qu’une
seule fois, ce qui obéit à l’hypothèse d’indépendances entre les observations (les collisions
dans cette étude). Par ailleurs, chaque ouvrage est ici considérée indépendamment des
autres ponts. En d’autres termes, l’effet du nombre d’ouvrages sur une portion de route
sur le risque d’occurrence d’une CVP avec un ou plusieurs de ces ouvrages n’est pas
considérée dans ce projet de recherche.

La distance d’association pont-accident de 500 m a été choisie comme un compromis
entre le besoin de précision et la représentativité statistique de l’échantillon généré par
ce critère. Dans cette étude, une distance d’association de 500 m permet d’obtenir une
base de données réduite de 2344 CVPs, au lieu de 3584 si ce critère n’était pas appliqué.
Les effets du choix de cette distance d’association seront étudiés dans la Section 3.6. La
méthode proposée a tendance à associer davantage de collisions, avec une ou plusieurs
structures, que la méthode proposée par [Thompson et al., 1999]. En effet, si aucune
condition n’est imposée sur la distance au pont le plus proche, toutes les collisions sont
associées à au moins une structure. Cependant, pour minimiser le risque d’erreurs, une
collision n’est associée à un ouvrage que si la distance les séparant n’excède pas 500 m.
La nécessité de la mise en place de cette méthode met en lumière l’importance d’être en
mesure d’identifier clairement la structure concernée par la collision, et ce dès le rapport
de police, afin d’éviter toute mauvaise association entre une collision et un ouvrage.

Afin de réaliser une analyse statistique complète, les données de circulation sur et sous
l’ouvrage sont nécessaires. Cependant, les bases de données BD_ACC et BD_INFRA
ne contiennent pas les informations de trafic. Une base de données de circulation, nom-
mée BD_CIRC ci-après, a donc été liée à BD_ACC et BD_INFRA, tel qu’illustré à la
Figure 3.1. Habituellement, les réseaux routiers sont divisés selon un système de réfé-
rencement linéaire (RTSS au Québec), qui peut contenir plusieurs niveaux de divisions,
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Figure 3.2 Association des accidents avec les ponts selon : (a) la méthode
proposée par [Thompson et al., 1999], et (b) la méthode proposée dans cette
étude.

tels que la route, le tronçon et la section. Lorsque le numéro RTSS est disponible dans
BD_ACC ou BD_INFRA, une procédure automatique a été développée et utilisée pour
interroger BD_CIRC et récupérer le DJMA sur et sous l’ouvrage. Lorsque le numéro
RTSS n’est pas disponible, le procédé de récupération des données de circulation ne
peut pas être automatisé. Dans ce cas, une association manuelle a été réalisée à l’aide
d’un logiciel « Système d’Information Géographique » (SIG), tel qu’ArcGIS ou Google
Earth. Les données de circulation et les coordonnées géographiques des ouvrages ont
été récupérées et converties, lorsque nécessaire, dans un format compatible (SHP, KML,
etc.). Les deux fichiers SIG obtenus ont été superposés dans Google Earth (Figure 3.3),
et les données de circulation, lorsque disponibles, sont récupérées manuellement pour
chaque ouvrage concerné par au moins une collision durant la période 2000-2016.

La BD finale obtenue des CVPs du Québec est nommée BD_CVP dans la suite.
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Figure 3.3 Superposition des données de circulation et des ouvrages dans
Google Earth.

3.2 COVEPONT : un outil de visualisation et d’analyse
des CVPs

Les données compilées présentées ci-dessus ont été converties dans un format adapté
(KML), à l’aide d’une macro VBA, pour pouvoir être visualisées dans Google Earth. Les
ouvrages sont organisés par région administrative (e.g. Mauricie ou Capitale-Nationale),
permettant la visualisation des structures pour l’ensemble du Québec ou pour une ré-
gion donnée. Chaque structure est signalée sur la carte par une icône : blanche si aucun
accident n’est attribué à la structure, et rouge si au moins une collision lui est associée.
Un aperçu de la région de Montréal est présenté à la Figure 3.4. L’icône de chaque struc-
ture est cliquable et permet de faire apparaître sa fiche d’informations, présentée à la
Figure 3.5(a). Cette fiche contient les informations suivantes : le numéro d’identification
de l’ouvrage, la localisation (latitude, longitude, voies portée et franchie), la description
de la structure (type, dimensions, hauteur libre), les données de circulation (DJMA et
pourcentage de véhicules lourds des voies portée et franchie), les CVPs associées à cet
ouvrage, la prédiction annuelle de CVPs basée sur l’étude du Chapitre 4. La liste de
CVPs associées à chaque ouvrage est présentée sous forme de liens renvoyant vers des
pages HTML condensant les informations liées à l’accident : la localisation (ville, région,



3.2. COVEPONT 39

rue et intersection), le type de véhicule et sa vitesse réelle au moment de l’impact, la
portion de structure heurtée, les conditions routières (configuration, catégorie, vitesse
limite, météo, états de la chaussée et de la surface, présence de signalisation) et les
bilans humain et matériel. La fiche d’information de la structure et la page HTML d’un
accident contiennent également un lien intitulé « Sources » renvoyant vers une page
décrivant la provenance des données utilisées pour construire la base de données, ainsi
qu’un rappel de la méthode employée pour développer le modèle de prédiction.

Figure 3.4 Outil de visualisation des CVPs : région de Montréal. Une
icône blanche si aucun accident n’est attribué à la structure, et rouge si au
moins une collision lui est associée.

De nouvelles collisions se produisent fréquemment, et la base de données doit pouvoir
être mise à jour. À cet égard, un outil permettant l’ajout de CVPs à la base de données a
été développé à l’aide du langage VBA. Un bouton « Ajouter Accident » permet d’ouvrir
le formulaire présenté à la Figure 3.5(b). Ce formulaire permet de renseigner l’ensemble
des informations permettant de caractériser une CVP : date, heure, localisation, numéro
d’identification de la structure heurtée, portion de la structure heurtée, type de véhicule,
vitesse à l’impact, conditions routières (configuration, catégorie, vitesse limite, aspect,
etc.) et les bilans humain et matériel. La validation de ces données génère un nouveau
fichier HTML accessible depuis la fiche d’informations de la structure concernée dans
Google Earth. Si Google Earth est déjà ouvert, l’option « Rétablir » du menu contextuel
permet de mettre à jour la base de données chargée. Dans le cas contraire, un bouton
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permet de lancer Google Earth directement depuis l’outil d’ajout de nouvelles collisions.
La base de données est disponible en Français et en Anglais. De nouvelles fonctionnalités
sont en cours de développement pour cet outil :

– l’affichage des statistiques présentées aux paragraphes 3.3 à 3.5, mises à jour après
l’ajout d’une ou plusieurs CVPs ;

– la visualisation dans Google Earth des structures ou collisions répondant à un
critère précis (type de véhicule impliqué, état de la chaussée, météo au moment
de la collision, etc.)

– intégrer la possibilité de visualiser les CVPs dans d’autres solutions SIG (Système
d’Information Géographique) telles que QGIS, ArcGIS, etc.

Figure 3.5 Outil de visualisation des CVPs : (a) fiche d’information d’un
pont concerné par des CVPs et (b) formulaire d’ajout d’une nouvelle collision.

Un site internet hébergé par l’Université de Sherbrooke est en cours de construction afin
de rendre disponible cet outil d’aide à l’analyse des CVPs au plus grand nombre. La
page de téléchargement sera mise à jour au fil de l’intégration des futures fonctionnalités
de l’outil. Cette mise à disposition permettra aux gestionnaires d’ouvrages québécois
de disposer d’un outil d’analyse des CVPs adaptés à leur parc d’infrastructures, afin
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de prioriser les actions de réduction des risques ou de renforcement. Cet outil pourra
également être utilisé par d’autres régions à partir d’une BD différente.

3.3 Caractérisation des accidents
La base de données compilée BD_CVP montre que 2344 CVPs se sont produites au
Québec entre 2000 et 2016, ce qui correspond à une moyenne de 138 CVPs par an.
La répartition du nombre de CVPs par an est illustrée dans la Figure 3.6. Bien que
ce nombre ait tendance à diminuer, plus de 80 CVPs sont toujours recensées chaque
année, les données de 2016 étant les plus hautes enregistrées en 3 ans. Il est important
de noter que les collisions n’ayant causé que des dégâts matériels mineurs, c’est-à-dire
sans dommages corporels, ne sont pas comprises dans la BD. Ainsi, la valeur moyenne
de 138 CVPs par an peut être considérée comme une borne inférieure.

Figure 3.6 Nombre de collisions véhicules-ponts au Québec entre 2000 et
2016

Pour la période 2000-2016, l’information concernant le type de véhicule impliqué dans la
collision est disponible pour 2337 CVPs sur les 2344 recensées. La Figure 3.7 montre le
nombre de CVPs recensées en fonction du type de véhicule impliqué dans la collision. On
remarque que la plupart des CVPs impliquent des voitures et des camions légers (68,8%,
soit 1608 CVPs sur 2337 recensées), suivi par les semi-remorques et les poids lourds
(645 CVPs, soit 27,6% des collisions recensées). L’évolution du nombre de véhicules
enregistrés au Québec entre 2009 et 2014 en fonction de leur poids nominal brut (PNB)
est également présentée dans la Figure 3.7(b).

BD_CVP contient des informations sur la vitesse limite pour 1222 des cas recensés
(sur un total de 2344 CVPs). La Figure 3.8(a) présente la distribution des CVPs en
fonction de la vitesse limite de la route sur laquelle la collision s’est produite. On
observe que la majorité des CVPs recensées se sont produites sur des routes dont la
vitesse limite affichée est de 50km/h ou moins (55,6%), suivi par les routes où la vitesse
limite est supérieure à 90km/h (27%). La Figure 3.8(b) montre le nombre de CVPs pour
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Figure 3.7 CVPs et types de véhicules : (a) Nombre de CVPs en fonction
du type de véhicule ; (b) Nombre de véhicules enregistrés au Québec en fonc-
tion de leur PNB (en tonnes)

différentes classifications fonctionnelles de routes. On observe que près de la moitié des
CVPs se sont produites sur des routes dites numérotées (comme les autoroutes).

Les véhicules lourds circulant sur les routes qui permettent des vitesses de circulation
plus élevées, telles que les autoroutes, sont plus enclin à avoir une énergie cinétique
élevée, favorisant ainsi des dégâts significatifs sur les structures heurtées, et des bilans
humains potentiellement plus lourds. Tel que présenté dans la Figure 3.7, les véhicules
lourds sont le deuxième type de véhicule le plus impliqué dans les collisions avec les
ponts. Les semi-remorques et autres véhicules lourds peuvent causer des dégâts bien
plus importants aux structures de ponts que des véhicules plus légers, l’énergie ciné-
tique étant directement proportionnelle à la masse du véhicule. La vitesse réelle du
véhicule au moment de l’impact est actuellement indisponible dans les rapports de po-
lice. Il est en effet difficile d’évaluer efficacement la vitesse d’un véhicule au moment de
l’impact avec un pont, si ce n’est en utilisant un équipement spécialisé. Les méthodes de
reconstitution des collisions peuvent être utilisées mais doivent être adaptées aux CVPs
en se basant sur celles communément utilisées pour les accidents de la route « usuels »
(c’est-à-dire en utilisant les marques de freinage pour évaluer la vitesse du véhicule
avant l’impact, si celles-ci sont présentes et exploitables, etc.). Face à ces difficultés, la
plupart des études concernant les CVPs n’ont pas considéré la vitesse réelle du véhicule
au moment de l’impact [Thompson et al., 1999]. Dans cette étude, une corrélation éven-
tuelle entre le nombre de CVPs et la vitesse limite autorisée est étudiée. La Figure 3.8
montre que 27% des CVPs qui se sont produites au Québec entre 2000 et 2016, ont eu
lieu sur des routes dont la vitesses autorisée est supérieure à 90 km/h. Par ailleurs, de-
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puis Juin 2009, les véhicules lourds circulant sur le réseau autoroutier québécois peuvent
régler leur limiteur de vitesse à 105 km/h [MTMDET, 2018a]. Un véhicule lourd cir-
culant à cette vitesse peut causer des dégâts irréversibles à une structure de pont en
cas de collision. Hormis les dégâts causés à la structure, une CVP peut causer d’im-
portantes perturbations de circulation, dont les conséquences dépendent notamment
de la classification fonctionnelle de la route concernée. La Figure 3.8(b) montre que
près de la moitié des CVPs se sont produites sur des routes dites numérotées, comme
les autoroutes, dont les fermetures ont des conséquences économiques significatives car
généralement prévues pour du trafic dense et rapide.

Figure 3.8 Nombre de CVPs en fonction de : (a) la vitesse limite, et (b)
la classification fonctionnelle de la route

BD_CVP a également été utilisée pour évaluer l’influence de la géométrie de la route, de
sa configuration, de l’état de la surface et de l’éclairage sur les CVPs. La Figure 3.9(a)
montre le nombre de CVPs recensées en fonction de la géométrie de la route, c’est-
à-dire droite ou courbe, plane ou en pente. Instinctivement, les routes courbes ou en
pente devraient favoriser les CVPs. Il est pourtant observé que 46,6% des CVPs se
sont produites sur routes droites et planes (530 cas sur 1138 pour lesquelles l’informa-
tion est disponible). La Figure 3.9(b) illustre le nombre de collisions pour différentes
configurations de route, i.e. à sens unique ou double sens, à chaussées séparées ou non.
Cette information n’ayant été introduite dans les rapports de police qu’à partir de 2010,
l’échantillon se limite à 639 CVPs.

La Figure 3.9(b) montre que la plupart des CVPs recensées, soit 44,3% (283 cas sur 639),
se sont produites sur des routes à double sens à chaussées non séparées. Cependant, les
écarts avec les autres configurations possibles ne sont pas significatifs : 28,8% se sont
produites sur des routes à double sens à chaussées séparées, et 25,4% sur des routes à
sens unique. Ces résultats suggèrent que l’influence de la configuration de la route sur les
CVPs n’est pas significative. La Figure 3.9(c) présente la relation entre l’état de la route
et le nombre de collisions de véhicule avec des ponts entre 2000 et 2016, au Québec. La
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Figure 3.9 Nombre de CVPs en fonction de : (a) la géométrie de la route,
(b) la configuration de la route, (c) l’état de la surface et (d) l’éclairage

majorité des impacts, i.e. 52% (799 cas sur 1545 pour lesquels l’information sur l’état
de la route est disponible), se sont produits sur route sèche. Ainsi, l’état de la route
ne semble pas influer sur la probabilité d’occurrence d’une CVP, selon les informations
disponibles dans BD_CVP. Néanmoins, ce résultat nécessite d’être confirmé par de plus
amples recherches, en explorant des données décrivant les conditions météorologiques et
l’état de la route au moment de l’impact. La Figure 3.9(d) montre le nombre de CVPs
recensées au Québec en fonction des conditions d’éclairage au moment de l’accident.
Pour la plupart des cas, i.e. 56,9%, les accidents se sont produits en plein jour, sous une
lumière claire, et 35,1% sur une route éclairée de nuit. Il est important de noter que des
facteurs comportementaux peuvent également influencer ces conclusions (Fatigue du
conducteur, moment de la journée, etc.). Cependant, les données disponibles à l’heure
actuelle sur ces éléments ne permettent pas de confirmer ces résultats.
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3.4 Caractérisation des ouvrages concernés par les col-
lisions

La Figure 3.10 montre le nombre de ponts au Québec selon la classification du Ministère
des Transports du Québec (MTQ). On observe que les ponts à poutres à âme pleine
sont le type d’ouvrage le plus répandu au Québec, et que la plupart de ces structures
sont composées de béton.

Figure 3.10 Nombre de ponts au Québec en fonction de : (a) leur géomé-
trie, (b) le matériau constitutif principal

La Figure 3.11(a) montre le nombre de CVPs recensées en fonction du type de ponts.
Les ponts à poutres à âme pleine (511 ouvrages différents) sont les structures les plus
fréquemment heurtées, avec 1242 cas identifiés sur 2344 (soit 53%). La Figure 3.11(b)
présente le nombre de CVPs en fonction du matériau constitutif principal des ouvrages
ayant subi une collision de véhicules. L’étude statistique montre que les structures les
plus touchées sont les ponts à poutres à âme pleine en béton, ce qui correspond au type
d’ouvrages le plus répandu au Québec, tel qu’illustré à la Figure 3.10.

Figure 3.11 Nombre de CVPs en fonction de : (a) leur géométrie, (b) le
matériau constitutif principal
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L’influence des caractéristiques géométrique sur la probabilité d’occurrence d’une CVP
est également étudiée. BD_CVP contient des informations concernant la longueur de
l’ouvrage (L), la largeur du tablier (W) et la hauteur libre (H). La Figure 3.12 montre
le nombre de ponts en fonction de différentes catégories de hauteur libre, de longueur
totale et de largeur. La Figure 3.12(a) montre que la majorité des ouvrages (57,8%)
ont une hauteur libre inférieure à 5 m. La Figure 3.12(b) montre que la plupart des
ouvrages (72,5%) ont une longueur totale inférieure à 40 m. Les ponts d’une longueur
supérieure à 150 m représente seulement 3,7% du nombre total de ponts au Québec. La
Figure 3.12(c) révèle que les ponts dont le tablier est plus petit que 5 m ou plus large
que 20 m représentent, respectivement, 20,4% et 6% des ponts du Québec.

La Figure 3.13 présente la répartition des CVPs en considérant les mêmes catégories
de hauteur libre, de longueur totale et de largeur de l’ouvrage que dans la Figure 3.12.
On observe sur la Figure 3.13(a) que les ponts dont la hauteur libre est plus faible sont
plus susceptibles d’être heurtés par un véhicule. De la même façon, la Figure 3.13(b)
montre que les ponts plus courts (longueur totale inférieure à 40 m) sont plus sujets
aux CVPs (36,6%). Cependant, les ponts dont la longueur totale excède 150 m, qui ne
représentent que 3,7% du parc québécois, correspondent à 28,2% des CVPs recensées.
La Figure 3.13(c) montre le nombre de CVPs pour différentes catégories de largeur
d’ouvrage. On observe que le risque de CVPs semble augmenter avec la largeur totale
de l’ouvrage : les ponts dont la largeur de tablier est supérieure à 20 m, qui représentent
6% du parc québécois, correspondent à 28,4% des collisions recensées.

3.5 Données de circulation
Le DJMA sur la voie portée par les ouvrages heurtés par un véhicule s’étend de 200 à
194000 veh/j (i.e. véhicules par jour), avec une moyenne de 49961 veh/j, et une médiane
de 32000 veh/j. La Figure 3.14(a) montre le nombre de CVPs en fonction du DJMA
sur la voie portée. On observe que les ouvrages accueillant moins de 50000 veh/j sont
les plus heurtés, avec environ la moitié des collisions recensées. Le DJMA de la voie
franchie par l’ouvrage heurté est disponible pour 235 structures sur les 1010 concernées
par les collisions, pour un échantillon de 592 CVPs sur les 2344 compris dans BD_ACC.
Le DJMA de la voie franchie par un ouvrage heurté s’étend de 2265 à 198000 veh/j,
avec une moyenne de 65480 veh/j et une médiane de 62000 veh/j.

La Figure 3.14(b) présente le nombre de CVPs en fonction du DJMA de la voie franchie
par l’ouvrage heurté. Les résultats montrent que la plus grande proportion des CVPs
se sont produites sur des routes dont le DJMA est inférieur à 100000 veh/j. Ainsi, une
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Figure 3.12 Répartition des ponts au Québec en fonction de : (a) la hau-
teur libre sous l’ouvrage, (b) la longueur totale de l’ouvrage et (c) la largeur
du tablier

circulation plus dense (i.e. un DJMA plus élevé) ne semble pas correspondre systéma-
tiquement à un risque accru de CVP. Plusieurs exemples extraits de BD_CVP illustre
ce phénomène. Par exemple, un pont à poutres métalliques situé dans le centre-ville de
Montréal, dont la voie franchie accueille en moyenne 6740 veh/j, a été heurté 126 fois
entre 2000 et 2016. A contrario, un pont à dalle évidée en béton située sur l’autoroute
40 près de Montréal, dont le DJMA de la voie franchie est de 17820 veh/j, a été heurté
12 fois sur la même période, alors qu’un pont à poutres métalliques franchissant l’auto-
route 25 à Montréal, avec un DJMA de 90000 veh/j sur la voie franchie n’a été heurté
que 2 fois entre 2000 et 2016. Deux autres ouvrages (un pont à dalle évidée en béton
et un pont à poutres en béton précontraint) traversant deux autoroutes différentes près
de Montréal et dont le DJMA est supérieur à 140000 veh/j n’ont été heurtés que deux
fois durant la même période. De tels exemples, ainsi que plusieurs autres présents dans
BD_CVP, illustrent parfaitement le fait qu’un DJMA plus important de la voie fran-
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Figure 3.13 Nombre de CVPs en fonction de : (a) la hauteur libre sous
l’ouvrage, (b) la longueur totale de l’ouvrage et (c) la largeur du tablier

chie n’implique pas nécessairement un risque accru de CVPs. Une explication possible
de ce phénomène peut provenir des différences de conception des routes franchies par
ces ouvrages, en fonction de leur localisation et du volume de trafic anticipé lors de la
conception. En effet, le Guide canadien de conception géométrique des routes ([ATC,
2017]) stipule que la hauteur libre des ouvrages franchissant une route locale (i.e. une
route caractérisée par des vitesses autorisées relativement faibles et un trafic modéré
voire faible) peut être réduite par rapport à la hauteur libre d’ouvrages franchissant
d’autres types de routes (i.e. avec des vitesses limites plus élevées et une circulation im-
portante). Ce même guide précise que le dégagement horizontal peut varier en fonction
de la classification fonctionnelle de la route. Ces différences géométriques ont pour consé-
quences de réduire les marges de sécurité aux niveaux des dégagements horizontaux et
verticaux sur les routes accueillant un trafic moindre, contribuant potentiellement à
l’augmentation du nombre de CVPs sur ces routes, comme illustrée par BD_CVP. Des
tendances similaires ont été observées dans l’étude de [Thompson et al., 1999], qui sug-
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Figure 3.14 Nombre de CVPs en fonction de : (a) le DJMA de la voie
portée, (b) le DJMA de la voie franchie, (c) le pourcentage de camions sur la
voie portée et (d) le pourcentage de camion sur la voie franchie par l’ouvrage
heurté

gère que la relation entre le nombre de collisions et l’importance du trafic n’est pas
nécessairement une relation multiplicative directe. Leur étude montre également que
les routes à classes fonctionnelles dites « élevées », comme les autoroutes, tendent à
présenter des taux d’accidents plus faibles, en raison des exigences de conceptions plus
élevées.

Les camions et véhicules lourds sont généralement associés aux CVPs. Pour approfondir
cette relation, la variation du nombre de CVPs en fonction du volume de camions T,
exprimé comme un pourcentage du DJMA sur la voie portée ou sur la voie franchie par
l’ouvrage heurtée, est illustrée dans les Figures 3.14(c) et 3.14(d). On observe que : (i)



50 CHAPITRE 3. STATISTIQUES

60,9% des CVPs concernent des ouvrages dont le trafic lourd de la voie portée représente
moins de 10% de la circulation totale, et (ii) 80% des CVPs se sont produites sur des
ouvrages dont le volume de véhicules lourds de la voie franchie représente moins de 10%
du DJMA. Ces résultats confirment que les données de circulations, DJMA et T, sont
des paramètres essentiels dans la mitigation et/ou la prédiction des CVPs.

3.6 Influence de la distance d’association
Dans ce paragraphe, le biais éventuel introduit par le choix de la distance d’association
sur les propriétés statistiques et les tendances dégagées est étudié. En l’occurrence, ce
biais éventuel n’est pas significatif pour l’échantillon étudié dans cette étude. Cette
conclusion est illustrée dans les Figures 3.15 et 3.16, où les résultats correspondant à
des distances d’association de 200 m et 500 m sont comparés. Sur les axes verticaux
de ces Figures, le premier et le second nombre (entre parenthèses) indiquent le nombre
de CVPs obtenus en utilisant, respectivement, 500 m et 200 m comme distance d’as-
sociation. On constate que les tendances sont identiques, quelle que soit la distance
d’association retenue. Cependant, bien qu’une distance d’association plus faible comme
200 m puisse conduire à une distribution des CVPs et des ouvrages associés plus précise,
l’échantillon global est également de taille réduite, ce qui peut affecter la représentati-
vité statistique de l’échantillon. Ainsi, une distance d’association collision-pont de 500 m
a été retenue dans cette étude, alliant la précision géographique et la représentativité
statistique.

3.7 Conclusions intermédiaires
Ce chapitre a détaillé la construction d’une base de données globale des CVPs qui se
sont produits au Québec entre 2000 et 2016. La base de données obtenue a permis de
réaliser une étude statistique mettant en évidence les paramètres cruciaux caractérisant
les CVPs au Québec. La majorité des CVPs impliquent des voitures et des camions
légers, mais les semi-remorques et les poids lourds sont la deuxième catégorie la plus
représentée. Au regard de la vitesse limite, les CVPs se produisent essentiellement sur
des routes limitées à 50km/h, suivi par les routes où la vitesse limite est supérieure à
90km/h. Un véhicule lourd circulant à une vitesse supérieure à 90km/h peut causer des
dégâts irréversibles à une structure de pont en cas de collision. La géométrie, l’état de la
route et les conditions d’éclairage ne semblent pas influer sur la probabilité d’occurrence
d’une CVP, mais ce résultat nécessite d’être confirmé par de plus amples recherches. Du
point de vue des ouvrages, l’étude statistique montre que les structures les plus touchées
sont les ponts à poutres à âme pleine en béton, ce qui correspond au type d’ouvrages le
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plus répandu au Québec. Enfin, un DJMA plus important de la voie franchie n’implique
pas nécessairement un risque accru de CVP. Ce phénomène peut être expliqué par les
marges de sécurité réduites pour les ouvrages pour lesquels la voie franchie présente
un trafic modéré. La dernière partie de ce chapitre s’est intéressé à l’étude du biais
potentiel lié au choix de la distance d’association entre les accidents et les ouvrages.
L’étude montre que la valeur retenu constitue un compromis entre la précision de ces
associations et la représentativité statistique de l’échantillon.
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Figure 3.15 Comparatif des principaux résultats statistiques obtenus en
utilisant des distances d’association de 200 m et 500 m



3.7. CONCLUSIONS INTERMÉDIAIRES 53

Figure 3.16 Comparatif des principaux résultats statistiques obtenus en
utilisant des distances d’association de 200 m et 500 m (suite)
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CHAPITRE 4

MÉTHODE DE PRÉDICTION DES COLLISIONS
DE VÉHICULES AVEC LES PONTS AU QUÉ-
BEC

La section précédente a montré que les CVPs dépendent de plusieurs paramètres, cer-
tains plus importants que d’autres. Afin d’identifier les possibles relations systématiques
qui peuvent exister entre ces paramètres et la probabilité d’occurrence des CVPs, un
modèle construit à partir des données statistiques et des tendances identifiées précédem-
ment est proposé. Le modèle de prédiction a été développé à partir d’une distribution
binomiale négative (BN) et d’une validation croisée multi-couches. Celui-ci peut être
utilisé comme outil pour évaluer et protéger les structures les plus enclines à être heur-
tées par des véhicules.

Cette section s’intéresse à la méthodologie utilisée pour construire ce modèle pour les
CVPs au Québec. Il est important de noter que les résultats présentés ici concernent
uniquement les CVPs impliquant des véhicules circulant sous l’ouvrage heurté, qui sont
généralement associés aux cas présentant les dégâts structurels les plus importants que
ceux induits par des véhicules circulant sur la voie portée. À des fins d’illustration, le
modèle est développé dans la suite en utilisant les collisions de BD_CVP pour lesquels
l’information est disponible pour les variables indépendantes sélectionnées pour réaliser
la régression. Cependant, la même méthodologie peut être appliquée pour développer
d’autres modèles de prédiction des CVPs dans d’autres contextes (région particulière,
ville ou segment de route).

Le nombre de CVPs concernant un ouvrage particulier i sur la période d’étude, en
l’occurrence 17 ans, peut être considéré comme une variable aléatoire, notée Xi dans la
suite. Le DJMA de la voie franchie est considérée en tant que variable indépendante
d’exposition, partant du principe qu’aucune CVP ne se produira si la circulation est
nulle. Les autres variables indépendantes, ou covariables, choisies comme potentielles
variables explicatives du modèle de prédiction sont sélectionnées à partir des résultats
de l’étude statistique présentée dans la section précédente : la proportion de véhicule
lourd T exprimé comme pourcentage de DJMA, la hauteur libre H sous l’ouvrage, sa

55
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longueur L, sa largeur W et son année de construction Y . L’année de construction de
l’ouvrage a été conservée en tant que potentielle variable explicative car elle peut illus-
trer les effets de l’évolution des codes de conception et des guides de recommandations
sur la probabilité d’occurrence d’une CVP. Les ponts pour lesquels les informations
concernant ces covariables sont disponibles ont été extraits de BD_CVP, pour former
un échantillon de 407 ouvrages.

Les résultats de ce chapitre sont publiés dans la Revue Canadienne de Génie Civil
[Berton et al., 2021], accompagnés des résultats du chapitre précédent.

4.1 Choix de la distribution de probabilités
La première étape d’une analyse de régression consiste à choisir la distribution de pro-
babilité, qui dépend notamment de la dispersion des données. La sur-dispersion est
généralement supposée lorsque la variance est plus grande que la moyenne [Cameron
and Trivedi, 2013]. Cette hypothèse est vérifiée pour l’échantillon d’ouvrages utilisé
dans cette étude, qui est caractérisé par une moyenne µ = 0, 38 et par une variance
σ2 = 1, 82. En l’occurrence, une distribution binomiale négative est plus adaptée qu’une
distribution de Poisson. La distribution binomiale négative présente différentes inter-
prétations et paramétrages. La plus courante est la distribution dite de Pascal, qui
correspond à la probabilité d’observer x échec(s) avant d’observer le reme succès dans
une séquence d’essais indépendants et identiques, chacun ayant une probabilité de suc-
cès p (et une probabilité d’échec 1 − p). Cette distribution classique suppose que r est
un entier strictement positif. La moyenne µ et la variance σ2 de cette distribution sont
alors données par :

µ = pr

(1 − p) (4.1)

σ2 = pr

(1 − p)2 (4.2)

Cependant, étant donnée la méthodologie adoptée pour associer les collisions aux ou-
vrages, le nombre de CVPs correspondant à un pont peut être non entier (réel positif en
l’occurrence). Pour contourner la restriction de la distribution de Pascal, une autre dis-
tribution (parfois citée en tant que distribution de Pólya) est utilisée dans cette étude,
pour laquelle le paramétrage est réalisé en fonction de la moyenne µ et de la variance
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σ2, i.e. :
r = µ2

(σ2 − µ) (4.3)

p = 1 − µ

σ2 (4.4)

Comme la variance et la moyenne sont liées par la relation σ2 = µ+µ2/r, le paramètre
r (ou son inverse α = 1/r) peut être interprété comme un nombre réel (i.e. pas néces-
sairement un entier strictement positif) mesurant la sous-dispersion de la distribution
de probabilité, ou sa sur-dispersion dans le cas présent [Coly et al., 2016].

4.2 Sélection des variables clés par un procédé de vali-
dation croisée

Les coefficients de la régression et le paramètre de dispersion pour le modèle de prédic-
tion sont évalués à partir des méthodes du maximum de vraisemblance et du gradient
[Hardin and Hilbe, 2012]. La sélection des covariables significatives (d’un point de vue
statistique) à inclure dans le modèle final est réalisée à partir d’une procédure itéra-
tive pas à pas, basée sur une méthode de validation croisée [James et al., 2015]. La
validation croisée consiste à partitionner l’échantillon original en un sous-échantillon
dit « d’entraînement », sur lequel la régression est réalisée, et un sous-échantillon de
test (complémentaire du premier sous-échantillon) utilisé pour la validation du modèle
de prédiction. Une alternative à cette méthode conventionnelle est la validation croi-
sée à k couches, selon laquelle l’échantillon original est divisé en k sous-échantillons
de tailles comparables. Sur ces k sous-échantillons, (k − 1) sont utilisés pour réaliser
« l’entraînement » du modèle, et le sous-échantillon restant est utilisé pour tester les
capacités prédictives du modèle obtenu. Le procédé de validation croisée est répété k
fois, chacun correspondant à une itération j = 1..k où chacun des k sous-échantillons
est utilisé exactement une fois pour tester le modèle obtenu. Le principal avantage de
la validation croisée à k couches est que toutes les observations (les CVPs dans cette
étude) sont utilisées à la fois pour « l’entraînement » du modèle et pour sa validation.
Cette méthode permet également d’éviter le sur-ajustement du modèle de prédiction.
Le principe de la validation croisée à k couches est illustré dans la Figure 4.1.

Dans un premier temps, un modèle simple de référence ne comprenant que la variable
d’exposition DJMA est établi à partir de l’analyse de régression et la validation croisée
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Figure 4.1 Illustration du principe de la validation croisée à k couches (en
bleu le sous-échantillon de test)

à k couches. Les capacités prédictives de ce modèle de référence sont évaluées en utilisant
la méthode des moindres carrés (MMC) :

MMC = 1
k

k∑︂
j=1

(︄ nj∑︂
i=1

(Xi −Xi
ˆ )2

)︄
(4.5)

où nj est la taille de l’échantillon de test à l’itération j de la validation croisée à k

couches, Xi est le nombre de CVPs observées pour un pont donné i, et Xi
ˆ est le nombre

de CVPs prédit par le modèle, i.e. obtenu par l’analyse de régression. Dans cette étude,
une validation croisée à 10 couches est réalisée, soit k = 10. Le nombre de couches
(k = 10) a été choisi en fonction de la taille de notre échantillon (n = 407) et en accord
avec la littérature [Kohavi, 1995; James et al., 2015; Hastie et al., 2017; Arlot et al.,
2018], comme étant la configuration de la validation croisée multicouches aboutissant
aux meilleurs résultats. Une valeur MMC de référence de 75 est obtenue. Les effets
des p autres covariables peuvent alors être incorporés séparément, une à la fois, dans le
modèle de référence, et les capacités prédictives de chacun des p modèles actualisés sont
évaluées. À cet égard, la valeur MMC est calculée pour chacun des modèles actualisés
selon l’Équation 4.5, puis comparée à la valeur MMC de référence. Une valeur MMC

plus faible traduit une amélioration des capacités prédictives du modèle actualisé. Dans
ce cas, le modèle actualisé produisant la plus faible valeur MMC devient le nouveau
modèle de référence, et la covariable associée est conservée en tant que paramètre du
modèle de prédiction. Dans le cas contraire, le modèle de référence demeure inchangé
et peut être considéré comme le modèle final. Ce processus est répété pour les (p − 1)
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covariables jusqu’à ce qu’aucune amélioration des capacités prédictives ne soit observée,
i.e. jusqu’à la stabilisation de la valeur MMC. Dans cette étude, les effets de cinq
variables indépendantes, i.e. p = 5, sur les capacités prédictives du modèle sont étudiés :
(i) le pourcentage de camions T (en pourcentage du trafic total), (ii) la hauteur libre sous
l’ouvrage H (en mètres), (iii) sa longueur L (en mètres), (iv) sa largeur W (en mètres)
et (v) son année de construction Y . L’analyse de régression et la validation croisée
ont été programmées à l’aide du logiciel MATLAB [Mathworks, 2018] et réalisées pour
chacune des cinq variables indépendantes. Les valeurs MMC obtenues pour les cinq
modèles sont présentées dans la Figure 4.2(a).

Figure 4.2 Sélection itérative des variables indépendantes par validation
croisée : (a) première itération, (b) deuxième itération, (c) troisième itération
et (d) quatrième itération.

On observe que la plus grande amélioration des capacités prédictives du modèle est
obtenue en intégrant la variable T au modèle, réduisant la valeur MMC de 75,00 à
69,39. En conséquence, le nouveau modèle de référence comprend les covariables DJMA
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et T . Le processus est répété pour les quatre variables indépendantes restantes, i.e. H,
L, W et Y . Les résultats sont présentés dans les Figures 4.2(b) à (d). On observe
que l’intégration des variables indépendantes L et W permettent l’amélioration des
capacités prédictives du modèle, alors que les covariables H et Y n’améliorent pas la
valeur MMC. La Figure 4.3 montre que la valeur MMC a été réduite de 16.2% en
intégrant les variables T , L et W dans le modèle par ce processus itératif.

Figure 4.3 Évolution de la valeur MMC en fonction du nombre d’itéra-
tions.

L’ordre d’intégration des variables indépendantes n’influence pas la valeur MMC si la
méthodologie proposée précédemment est appliquée (i.e. en intégrant séparément les
variables indépendantes, une à la fois, dans le modèle de référence et en évaluant les
capacités prédictives de chacun des modèles actualisés). En d’autres termes, lorsque
le modèle de référence initial est établi avec la variable d’exposition DJMA, la mise
à jour du modèle se poursuit en intégrant une covariable à la fois, indépendamment,
peu importe l’ordre d’intégration. Par exemple, en ajoutant la variable T , puis H, L,
W et Y ou H puis T , W , L et Y ou Y puis W , L, H et T , ou tout autre ordre
d’intégration. Pour chaque ajout d’une variable indépendante au modèle, la qualité de
la prédiction est évaluée à partir de la valeur MMC, qui est indépendante de l’ordre
d’intégration des variables indépendantes. Il est également possible d’incorporer deux
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ou plus variables indépendantes dans le modèle pendant le processus d’actualisation au
lieu d’une seule à chaque itération. Cependant, cette approche n’est pas recommandée
car elle ne permet pas d’obtenir efficacement le modèle avec les meilleures capacités
prédictives (i.e. en obtenant la plus faible valeur possible de valeur MMC) pour une
combinaison donnée de variables indépendantes. En effet, il est alors impossible de
tester et d’estimer les contributions individuelles de chaque variable indépendante sur
les capacités prédictives du modèle, et cela aboutira généralement à une valeur de
MMC plus élevée et donc des capacités prédictives moindres, à moins que toutes les
combinaisons possibles de variables indépendantes soient testées. Ces conclusions sont
illustrées dans la suite en comparant les valeurs MMC obtenues en ajoutant, 1, 2, 3, 4
et 5 variables indépendantes au modèle de référence initial. Ces cas sont notés dans ce
qui suit : DJMA+1, DJMA+2, DJMA+3, DJMA+4 et DJMA+5, respectivement.
Par exemple, DJMA+2 correspond à la situation où les combinaisons de deux variables
indépendantes parmi T , H, L, W et Y sont ajoutées au modèle de référence selon toutes
les conbinaisons possibles (i.e. un total de 10 dans ce cas : DJMA+T & H,DJMA+T
& L, DJMA+T & W , DJMA+T & Y , DJMA+H & L, DJMA+H & W , DJMA+H
& Y , DJMA+L & W , DJMA+L & Y , DJMA+W & Y ). Les résultats des valeurs
MMC obtenues sont présentées dans le Tableau 4.1. On observe que la plus petite
valeur MMC (i.e. 61,6) est celle associée avec la combinaison nº5 (DJMA+T & L &
W ) du casDJMA+3. Le même résultat est obtenu en utilisant la méthode systématique
proposée dans le cadre de ce projet de recherche.

Tableau 4.1 Combinaisons possibles des variables indépendantes intégrées
au modèle actualisé.
Cas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DJMA 74,6
DJMA + 1 69,6 73,1 74,2 70,3 1312,5
DJMA + 2 172,6 2489,1 137,9 4113 109,7 77,9 69,9 64,3 71,3 70,4
DJMA + 3 216,8 185,5 1632,6 133 61,6 80,2 96,1 74,0 77,7 75,6
DJMA + 4 88,4 77,3 66,6 71,9 214,2
DJMA + 5 71,3

4.3 Détermination des coefficients finaux
Le paragraphe précédent a montré que les variables indépendantes DJMA (trafic), T
(volume de véhicules lourds), L (longueur du pont) et W (largeur du pont) sont des
paramètres cruciaux influençant la probabilité d’occurrence d’une CVP. Ils sont intégrés
au modèle de prédiction final obtenu par une analyse de régression sur l’échantillon total.
Après avoir comparé plusieurs formes fonctionnelles du modèle de prédiction des CVPs,
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l’expression suivante du nombre attendu X̂ de CVPs pour un ouvrage particulier, sur
une période donnée, est proposée :

X̂ = DJMAβ1eβ2T +β3L+β4W (4.6)

où β1 à β4 sont les coefficients de régression, T est le volume de véhicules lourds circulant
sous l’ouvrage, en pourcentage du DJMA, L est la longueur de l’ouvrage (en mètres)
et W la largeur de l’ouvrage (en mètres). L’analyse de régression sur l’échantillon total,
pour la période d’étude considérée dans (i.e. 17 ans) a abouti aux coefficients suivants :
β1 = −0, 0782, β2 = −0, 0928, β3 = 0, 0033 et β4 = 0, 0282.

4.4 Ajustement du modèle
L’ajustement du modèle peut être évalué par le test du χ2 (khi-carré). À cet égard, la
valeur réduite de χ2 est obtenue par :

χ2
red = 1

n− k

n∑︂
i=1

(Xi −Xi
ˆ )2

σî
2 (4.7)

où Xi et Xi
ˆ désignent, respectivement, les CVPs observées et prédites pour un ouvrage

donné, σî
2 la variance des prédictions, n la taille de l’échantillon et k le nombre de

variables indépendantes inclues dans le modèle, i.e. n = 407 et k = 4 dans cette étude.
Une valeur réduite de χ2 proche de 1 traduit un modèle dont l’ajustement est correct.
En l’occurrence, la valeur réduite de χ2 obtenue est 1,60, indiquant que l’ajustement du
modèle peut être amélioré. Dans ce but, la détection de valeurs aberrantes est accomplie
en utilisant le résidu de Pearson [Hardin and Hilbe, 2012], défini par :

rP = (Xi −Xi
ˆ )2

σî

(4.8)

Toutes les observations pour lesquelles le résidu de Pearson dépasse une valeur limite
RP lim sont retirées de l’échantillon. Les résidus de Pearson pour chaque observation
de l’échantillon total, sur lequel la régression a été réalisée, sont présentés dans la Fi-
gure 4.4. La valeur de RP lim est fixée à 4, pour écarter les données les plus aberrantes. La
valeur de RP lim peut être réduite davantage pour écarter plus de données de l’échantillon
si l’ajustement n’est pas significativement amélioré. Avec RP lim = 4, cinq observations
sont retirées de l’échantillon. Le processus de régression est alors répété sur l’échantillon
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réduit et les coefficients actualisés obtenus pour être utilisés dans l’Équation 4.6 sont :
β1 = −0, 1009, β2 = −0, 1094, β3 = 0, 0038 et β4 = 0, 0356. La statistique de Pearson de
ce modèle de prédiction actualisé est de 1,01, témoignant d’une amélioration significa-
tive de l’ajustement. Mentionnons que le spectre d’application de l’Équation 4.6 s’étend
de : 170 à 176000 veh/j pour DJMA, 0 à 46% pour T , 11,2 m à 742,7 m pour L et
2,44 m à 90 m pour W .

Figure 4.4 Résidus de Pearson pour le modèle de régression final.

Les coefficients des variables indépendantes DJMA, T , L et W de l’Équation 4.6
confirment les observations des Figures 3.13 et 3.14 : le nombre de CVPs a tendance
à diminuer lorsque le DJMA et le pourcentage de camions augmentent, alors qu’il a
tendance à croître avec les dimensions (longueur et largeur) de l’ouvrage. Les prédic-
tions du modèle final sont comprises entre 0,0054 et 8,30 CVPs pour une période de
17 ans, i.e. entre 3, 18 × 10−4 et 0, 49 CVPs par an. La Figure 4.5 montre la variation
des résidus η, i.e. la différence entre l’observation et la prédiction, pour chaque variable
indépendante. On observe que le nombre de CVPs prédit par le modèle est généralement
proche des valeurs observées. La différence entre les prédictions et les observations est
en effet inférieure à 0,5 CVPs pour 92% de l’échantillon.
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Figure 4.5 Variations des résidus de Pearson pour chaque variable indé-
pendante.

4.5 Modèle final : conclusions, utilisations et perspec-
tives

La méthodologie proposée et le modèle de prédiction qui en résulte peuvent être uti-
lisés en tant qu’outils pour aider les ingénieurs et les gestionnaires d’ouvrages dans le
processus décisionnel de priorisation des actions de réduction des risques de CVPs sur
les ouvrages existants les plus vulnérables (et/ou les plus importants), ou pour prédire
le nombre de CVPs qu’un futur ouvrage pourrait connaître. La méthodologie proposée
permet l’amélioration du modèle par l’incorporation de nouvelles données d’accidents
disponibles, ou par l’ajout de nouvelles variables indépendantes significatives, comme la
présence de signalisation statique ou dynamique, l’utilisation de systèmes de protection
actif ou passif, etc.

Le modèle peut être utilisée différemment en fonction de l’ouvrage considéré. Par
exemple, il peut être utilisé pour évaluer les effets d’un changement de contraintes
pour un ouvrage, comme l’augmentation du trafic prévisionnel suite à la mise en place
d’un détour, ou l’élargissement de l’ouvrage, sur le nombre potentiel de CVPs. Pour les
projets neufs, la méthode proposée peut être utilisée pour évaluer le nombre de CVPs
que l’ouvrage pourrait subir pendant sa durée de vie. Dans tous les cas, la méthodologie
et le modèle permettent des prises de décisions éclairées quant à la nécessité d’intervenir
pour réduire les risques de collisions. Par exemple, il est possible de diminuer le risque de
collisions en modifiant la géométrie de l’ouvrage ou en installant de la signalisation sta-
tique ou dynamique, dépendamment du niveau de sécurité souhaité ou de l’importance
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économique de l’ouvrage, et des conséquences potentielles de sa fermeture. Cependant,
il est important de noter que l’efficacité de l’intervention ne peut être évaluée que si les
données correspondantes sont disponibles, et que les variables indépendantes associées
sont présentes dans le modèle de prédiction. En l’occurrence, la version actuelle du
modèle ne permet par d’évaluer l’efficacité de l’installation de mesures préventives, car
les données statistiques liées ne sont pas disponibles.
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CHAPITRE 5

MODÉLISATION AUX ÉLÉMENTS FINIS DES
COLLISIONS DE VÉHICULES AVEC LES TA-
BLIERS DE PONTS

L’analyse par éléments finis (EF) des charges d’impact peut permettre d’améliorer la
compréhension de leurs effets sur les superstructures de ponts. Cependant, peu d’études
se sont intéressées à la modélisation de ce type de phénomène. Qui plus est, les études
existantes sont consacrées aux chocs de camions légers, de camions lourds et de camions
bennes. Or, la veille informative des collisions de véhicules avec les superstructures mise
en place dans le cadre de cette thèse (Annexe A) a permis de mettre en évidence la
prépondérance des chocs de camions-plateaux transportant des engins de chantier avec
les ouvrages. Qui plus est, ces événements sont généralement à l’origine des dégâts
structuraux constatés les plus importants, tel qu’illustré à la Figure 5.1.

Cette étude propose une méthodologie de modélisation simplifiée des collisions de vé-
hicules transportant des engins de chantier avec les superstructures de ponts, selon
les deux hypothèses définies par l’Eurocode 1 [CEN, 2007a] : choc dur et choc mou.
Pour rappel, si on considère que le corps impactant absorbe toute l’énergie de l’im-
pact, on parle alors de choc dur (hypothèse préconisée par l’Eurocode 1). Dans le cas
contraire, i.e. si le corps impactant est rigide et le corps impacté absorbe l’énergie
du choc, on parle de choc mou. Pour quantifier les forces d’interaction dynamiques,
il convient donc de déterminer les propriétés mécaniques du véhicule et de la struc-
ture heurtée. Plusieurs hypothèses simplificatrices sont considérées dans cette étude :
elles sont détaillées pour chaque hypothèse (choc mou et choc dur). Les simplifications
géométriques permettent de s’affranchir des particularités propres à chaque type de
véhicules et typologies d’ouvrages, tout en conservant la validité générale des résultats.
Des cas d’usages, impliquant des engins de chantier spécifiques et des géométries d’ou-
vrages variées (dalle armée, dalle précontrainte, multipoutre mixte, etc.) devront être
étudiées dans de futures recherches afin de valider définitivement les résultats obtenus
dans ce projet de recherche. Les non-linéarités liées aux matériaux sont entièrement
négligées sous l’hypothèse du choc mou : les phénomènes d’écrasement, de fissuration
et de taux de chargement ne seront pas étudiés. Néanmoins, ces paramètres devront

67
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Figure 5.1 Exemples de collisions avec des tabliers de ponts impliquant
des engins de chantier transportés par des camions : a) Douvres (Angleterre,
2016), b) Brighton (États-Unis, 2017), c) Lloydminster (Canada, 2011), d)
Riyad (Arabie Saoudite, 2016) et e) Bnei Brak (Israël, 2017).

également être intégrés à des futurs travaux afin de quantifier leurs influences sur les
forces de contact induites par un choc de véhicule avec une superstructure de pont sous
cette hypothèse. L’ensemble de ces simplifications correspond à l’étude du phénomène
de collision dite « élastique » (parfois appelé à tort « choc dur ») : on observe alors
une conservation de l’énergie cinétique pendant le choc. Sous l’hypothèse du choc dur
(au sens de la norme européenne), préconisée par l’Eurocode 1, un matériau élastoplas-
tique est introduit pour modéliser le comportement de l’engin de chantier pendant la
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collision. Compte tenu des hypothèses simplificatrices présentées, cette analyse a pour
objectifs :

1. d’identifier les paramètres de la modélisation qui influencent la réponse (réactions
et forces de contact) au choc d’un véhicule : maillage, loi de contact, souplesse
des surfaces de contact ;

2. d’évaluer l’influence des paramètres principaux d’un choc : masse du véhicule,
vitesse du véhicule, masse de l’ouvrage et rigidité de l’ouvrage pour le choc mou ;
masse du véhicule, vitesse du véhicule, rigidité du véhicule et masse de l’ouvrage
pour le choc dur.

Les tendances et lois de variations des paramètres obtenues sont comparées à celles des
formules proposées par l’Annexe C de l’Eurocode 1. Les hypothèses et simplifications
de cette étude ne permettent pas de trancher quant au caractère sécuritaire des forces
statiques équivalentes préconisées par la norme. En effet, les recherches passées n’ont
conduit à aucun consensus quant à l’estimation des forces statiques équivalentes à par-
tir des forces d’interaction dynamiques maximales [Abdelkarim and ElGawady, 2016].
Des études complémentaires, notamment les cas d’usages évoqués précédemment, et des
études expérimentales permettraient d’accroître notre compréhension de ce phénomène
complexe, et d’évaluer justement le caractère sécuritaire de la norme européenne. Cette
étude est un premier jalon de la modélisation des chocs d’engin de chantier avec les
superstructures de ponts. Elle vise à identifier les aspects fondamentaux de la modéli-
sation et les paramètres généraux influençant l’intensité et la durée du choc, mais n’a
pas pour objectif de proposer de nouvelles valeurs de force statique équivalente pour la
conception des ouvrages neufs.

Les résultats concernant le choc mou ont été présentés lors de la 10ème conférence
internationale sur la dynamique des structures (EURODYN 2017), et sont publiés dans
[Berton et al., 2017].

5.1 Choc mou
Ce paragraphe propose une méthodologie de modélisation 3D des chocs d’engins de
chantier avec les superstructures de ponts, sous l’hypothèse du choc mou. Les hypothèses
et simplifications menant aux modèles simplifiés du véhicule et de l’ouvrage sont d’abord
abordées, puis les éléments de modélisation (maillage, matériaux, lois de contact) sont
présentés et discutés. Les analyses conduites afin d’évaluer l’influence des différents
paramètres inhérents à une collision sont également présentées.
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5.1.1 Modélisation du véhicule
Le véhicule lourd modélisé consiste en un camion-plateau transportant une excavatrice
ou tout autre engin de chantier comparable. Un exemple de cette configuration est
présentée dans la Figure 5.2. Une modélisation simplifiée du véhicule impactant est
proposée afin d’éviter de devoir tenir compte de tous les particularités géométriques
des différents engins de chantier, tout en conservant la validité générale des résultats
de l’analyse. Sous l’hypothèse du choc mou, le véhicule est entièrement rigide, seuls
les éléments qui entrent en contact avec la route ou l’ouvrage sont modélisés par des
éléments plaques rigides. Le reste du véhicule est représenté par une masse ponctuelle,
pour tenir compte des masses totales de l’engin de chantier et du camion-plateau, ainsi
que par des éléments rigides pour tenir compte des effets de levier. Le plateau du camion
est modélisé par un élément plaque rigide, glissant sur la surface représentant la route,
qui sera décrite dans la suite. La taille de cette plaque peut être ajustée pour représenter
différents types d’engins de chantier. Des masses ponctuelles sont placées aux 4 coins
de la plaque représentant le plateau. Les deux masses positionnées à l’avant du véhicule
représentent chacune 10% de la masse totale du véhicule (camion et engin de chantier),
et les deux masses situées à l’arrière représentent chacune 30% de la masse totale du
véhicule. La portion de l’excavatrice qui entre en contact avec les superstructures de
l’ouvrage est représentée par une plaque rectangulaire rigide. Elle est connectée à une
masse par des éléments rigides, tel que présenté dans la Figure 5.3. La position et la
valeur de cette masse peuvent être modifiées pour étudier différents engins avec des
masses et centres de gravité différents. La partie supérieure de l’excavatrice (face qui
entre en contact et masse ponctuelle) est reliée au plateau par des éléments rigides, afin
de modéliser l’effet de bras de levier qui peut se produire durant un impact. Les deux
éléments plaques sont maillés avec des mailles quadrangles à 4 noeuds (QUAD4 dans
ADINA) de taille 100 mm : 120 éléments pour le plateau du camion et 64 éléments
pour la face avant de l’engin de chantier.

5.1.2 Modélisation de l’ouvrage et du sol
Sous l’hypothèse du choc mou, le véhicule est infiniment rigide et l’énergie du choc est
dissipée par l’ouvrage impacté. Pour s’affranchir des particularités géométriques propres
à toutes les typologies d’ouvrages d’art, le tablier de pont est modélisé par une dalle
rectangulaire, à l’aide d’éléments solides 3D (41648 3D Solid elements dans ADINA).
Quatre appuis parfaitement encastrés sont définis sous la dalle rectangulaire pour re-
présenter les conditions d’appuis. Dans un premier temps, le maillage est uniforme sur
l’ensemble de la dalle.
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Figure 5.2 Illustration d’un camion-plateau transportant un engin de
chantier (Wikimédia Commons).

Figure 5.3 Modèle EF simplifié d’une pelle transportée par un camion
plateau

Le sol est également représenté par des éléments solides 3D (4048 3D Solid elements
dans ADINA). Les déplacements du sol sont bloqués dans les trois directions principales.

5.1.3 Définition des matériaux et des lois de contact
Les éléments représentant le sol et le véhicule sont affectés d’un matériau élastique
(MATERIAL ELASTIC dans ADINA) infiniment rigide. Les éléments solides 3D repré-
sentant le pont sont également affectés avec un matériau élastique de module d’Young
E et de masse volumique ρ. Ces deux propriétés seront utilisées dans la suite pour
modifier les propriétés de l’ouvrage (rigidité et masse totale), et étudier leur influence
sur les caractéristiques de l’impact (intensité et durée).
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Une première paire de contact est définie à l’interface entre le véhicule et l’ouvrage. La
première surface de contact est la plaque représentant le sommet du bras de l’excavatrice
(surface maître). La seconde surface définissant la paire de contact est la face avant du
volume représentant le tablier de pont, sur laquelle l’impact se produit (surface esclave).
À ce stade, aucune friction n’est considérée, et le coefficient de souplesse des surfaces de
contact (compliance) est fixée à 10−12. Le choix de ce coefficient est crucial au regard de
la quantification des résultats (force de contact, durée de l’impact, etc.), et sera discuté
au paragraphe 5.1.5. Le contact entre les deux surfaces de la paire de contact ne peut
se produire que sur une seule face de chaque surface (Contact Surface Action = Single
Side dans ADINA). Ainsi, tout phénomène d’écrasement n’est pas pris en compte dans
cette première étude. L’épaisseur des surfaces de contact n’est pas compensée (Contact
Surface Offset = None dans ADINA).

Le second groupe de contact est défini à l’interface entre le camion et la route. La
première surface de contact est la plaque représentant le plateau du camion transportant
l’engin de chantier (surface maître). La seconde surface est la face supérieure du volume
représentant le sol (surface esclave). Aucune friction n’est considérée, et le coefficient
de souplesse des surfaces de contact (compliance) est fixée à 10−12 pour cette paire de
surfaces de contact. Les autres paramètres de ce groupe de contact sont identiques au
premier.

5.1.4 Convergence et optimisation du maillage
Une étude de convergence du maillage a été conduite afin de s’assurer de l’indépen-
dance des résultats vis-à-vis de la taille des mailles. Le Tableau 5.1 présente les tailles
de mailles appliquées aux différents modèles. Les Figures 5.4(a) et 5.4(b) présentent
respectivement les ratios adimensionnels des forces de contact F/Fref et les réactions
d’appuis de l’ouvrage R/Rref en fonction du temps pour différentes tailles de mailles.
On observe sur la Figure 5.4(a) que la taille des mailles a très peu d’influence sur les
valeurs de forces de contact. La Figure 5.4(b) montre que les réactions d’appuis de
l’ouvrage pendant et suite à l’impact sont influencées par le raffinement du maillage.
La taille de maille retenue dans le modèle final (125 mm) permet de s’affranchir de
cette influence, et de s’intéresser aux effets des autres paramètres de l’étude, qui seront
étudiés dans la suite.

À partir des conclusions de l’étude de convergence, une optimisation du maillage est
accomplie pour améliorer les temps de calcul : il est très raffiné au niveau de la face
avant de la dalle, où le contact se produit, avec des tailles de maille correspondant à
celles déduites de l’étude de convergence, et tend progressivement vers un maillage plus
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Tableau 5.1 Tailles des mailles utilisées dans l’étude de convergence
Modèle Taille des mailles [mm]

M1 1000
M2 500
M3 250

Modèle retenu 125

Figure 5.4 Influence de la taille des mailles sur : (a) les valeurs de forces
de contact et (b) les réactions d ’appui

grossier sur l’autre face de la dalle. Pour obtenir ce résultat, une progression géométrique
de raison 0,3 est appliquée sur la longueur de l’ouvrage. Sur la largeur, une transition
est effectuée à une longueur de 5 mailles de la face avant de l’ouvrage : la discrétisation
des lignes est alors exactement divisée par 3, de sorte à obtenir un maillage plus grossier
sans utiliser de mailles triangulaires, tel que présenté dans la Figure 5.5.

Figure 5.5 Optimisation du maillage sur la dalle représentant la super-
structure de l’ouvrage : (a) vue isométrique et (b) vue de profil

Le modèle complet est présenté à la Figure 5.6.
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Figure 5.6 Modélisation EF d’un véhicule lourd heurtant un tablier de
pont : (a) Vue 3D et (b) coupe longitudinale

5.1.5 Influence de la souplesse des surfaces de contact
Une valeur de compliance Cref = 10−12 est considérée, ainsi que des valeurs plus faibles
de 10−13, 10−14 et 10−15, pour évaluer les effets sur les résultats obtenus.

La Figure 5.7 présente les variation des ratios adimensionnels de la force de contact
entre le véhicule et le tablier de pont F/Fref et de la réaction totale du tablier R/Rref

en fonction du ratio adimensionnel de la durée ∆t/∆tref , où Fref , Rref et ∆tref corres-
pondent aux résultats obtenus avec la valeur de compliance Cref . On peut observer que,
tel qu’attendu, une plus faible valeur de compliance conduit à de plus grandes valeurs
de forces de contact et de réactions sur le tablier de pont. Ces résultats montrent la
sensibilité importante de la réponse de l’ouvrage à l’impact aux différentes valeurs de
compliance : F/Fref et R/Rref varient de 1 à 22,7 et de 1 à 20, respectivement, lorsque
la valeur de compliance passe de 10−12 à 10−15. La durée de l’impact est également forte-
ment influencée par la valeur de compliance choisie : ∆t/∆tref passe de 1 à 0,04 lorsque
la valeur de compliance passe de 10−12 à 10−15. La Figure 5.7(b) montre les variations
plus importantes des réactions dans les appuis du tablier, i.e. la réponse structurelle,
lorsque la valeur de compliance est plus faible. De telles variations correspondent à des
effets dynamiques induits par le choc plus importants dans le tablier de pont.

La Figure 5.8 montre les effets de la valeur de compliance sur le ratio d’énergie cinétique
Ec/Ec,ref du véhicule impactant. Dans tous les cas, l’énergie cinétique d’une véhicule
décroit d’une valeur maximale correspondant à la vitesse du véhicule avant l’impact
(pré-impact), à une valeur nulle au paroxisme du choc, i.e. une vitesse relative nulle,
et qui est ensuite restituée à sa valeur post-impact. On observe que de plus faibles
valeurs de compliance, i.e. 10−14 et 10−15, conduisent à de plus faibles valeurs d’énergie
cinétique post-impact, i.e. Ec/Ec,ref = 0, 95 et 0,65 respectivement. A contrario, le
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Figure 5.7 Effets de la valeur de compliance sur : (a) les forces de contact
et (b) les réactions au niveau des appuis du tablier de pont

véhicule retrouve sa valeur d’énergie cinétique pré-impact quand de plus grandes valeurs
de compliance sont choisies, i.e. 10−12 et 10−13.

Pour approfondir les effets de la valeur choisie de compliance, il est primordial d’évaluer
le chevauchement induit au niveau des surfaces de contact, i.e. l’interpénétration. La
sensibilité du ratio adimensionnel de recouvrement des surfaces de contact, d/dref , en
fonction de la valeur de compliance est illustrée dans la Figure 5.8(b). On observe que
l’interpénétration augmente avec la valeur de compliance. Cependant, l’admissibilité des
valeurs d’interpénétration doit être évaluée au regard des valeurs maximales anticipées
de contraintes normales dues au contact, données par le ratio du chevauchement sur
la valeur de compliance, i.e. d/C. Cette discussion confirme l’importance que revêt
l’étude par essais et erreurs, en complément du jugement de l’ingénieur, pour choisir
une valeur appropriée de compliance dans le cadre d’une étude de collision entre un
véhicule et un tablier de pont. À partir des considérations présentées ci-dessus, une
valeur de Cref = 10−12 est conservée pour la suite de l’étude.

Figure 5.8 Effets de la valeur de compliance sur : (a) l’énergie cinétique
du véhicule impactant et (b) le chevauchement des surfaces de contact
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5.1.6 Résultats et discussion
Afin d’évaluer l’influence de la rigidité latérale du tablier de pont, les ratios adimen-
sionnels des forces de contact maximales Fmax/Fref sont évalués pour différents ratios
de rigidité latérale K/Kref allant de 10−5 à 1015. Les résultats obtenus sont présentés
à la Figure 5.9(a). On observe que les forces de contact maximales atteignent une va-
leur maximale à partir d’une certaine valeur de rigidité latérale du tablier de pont, soit
K = 0, 1 × Kref . Les prédictions de l’Équation 2.2 sont également présentées dans la
Figure à titre de comparaison. Il est observé que les tendances obtenues par le modèle
aux éléments finis et les prédictions analytiques de l’Eurocode sont correctement corré-
lées pour des valeurs de rigidité latérale inférieure à 0, 1×Kref . Des différences notables
sont observées entre les résultats de cette étude et l’estimation de l’Eurocode pour des
ouvrages plus rigides, i.e. pour des valeurs supérieures à K/Kref . La Figure 5.9(b)
présente le ratio adimensionnel des forces de contact maximales obtenues par le même
véhicule de masse mref entrant en collision avec un ouvrage de rigidité latérale Kref ,
mais dont la masse varie de 0, 1 ×Mref à Mref . Les forces de contact maximales obte-
nues ne variant pas, il est confirmé que la masse de l’ouvrage n’influence aucunement
la réponse à l’impact, celle-ci étant largement supérieure à la masse du véhicule mref .
Cette conclusion est confirmée par l’Équation 2.2 de l’Eurocode.

Figure 5.9 Sensibilité des forces de contact maximales à : (a) la rigidité
latérale de l’ouvrage et (b) sa masse

L’influence de la masse et de la vitesse initiale du véhicule impactant sont ensuite
évaluées. Les Figures 5.10(a) et 5.10(b) montrent la variation du ratio adimensionnel
des forces de contacts entre le véhicule et l’ouvrage F/Fref , ainsi que les réactions
d’appuis R/Rref , en fonction du ratio adimensionnel de durée de l’impact ∆t/∆tref ,
pour différents véhicules de vitesse initiale identique vref et de masse 0, 5 ×mref , mref ,
4 × mref et 8 × mref . Les résultats confirment que la force de contact maximale est
approximativement multipliée par

√
α lorsque la masse du véhicule est multipliée par α,
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ce qui confirme les prédictions de l’Équation 2.2. Les Figures 5.10(a) et 5.10(b) montrent
également que la durée de l’impact augmente avec la masse du véhicule impactant. Cette
étude est répétée en faisant varier la vitesse initiale du véhicule impactant : on considère
une masse de véhicule constante mref , et des vitesses initiales valant 0, 7 × vref , vref ,
1.3 × vref et 1.7 × vref . Tel que prédit par l’Équation 2.2, la force maximale de contact
augmente linéairement avec la vitesse du véhicule qui entre en collision avec l’ouvrage.
Cependant, la durée de l’impact demeure inchangée vis-à-vis de la vitesse initiale du
véhicule.

Figure 5.10 Effets de la vitesse du véhicule et de sa masse sur les forces
de contact et les réactions d’appuis de l’ouvrage

5.2 Choc dur
Ce paragraphe décrit la méthodologie utilisée pour construire un modèle aux éléments
finis 3D caractérisant les collisions entre un véhicule lourd et un tablier de pont, en
se plaçant sous l’hypothèse d’un choc dur, i.e. que le véhicule impactant se déforme
linéairement alors que l’objet heurté est infiniment rigide.

5.2.1 Modélisation du véhicule
Sous l’hypothèse du choc dur, le véhicule n’est plus infiniment rigide mais dissipe l’éner-
gie du choc. La littérature contient une quantité très sommaire d’informations concer-
nant les dimensions, matériaux constitutifs et caractéristiques mécaniques des engins
de chantier. Ainsi, la modélisation du véhicule pour l’étude du choc dur est basée sur
des observations et les retours d’expérience d’études précédentes modélisant ce type de



78 CHAPITRE 5. MODÉLISATION AUX ÉLÉMENTS FINIS

véhicules dans différents contextes [Tafazoli et al., 1999; Solazzi, 2010; Xiaohuo et al.,
2012; Bende and Awate, 2013]. La Figure 5.11 détaille la terminologie des éléments
constitutifs d’une excavatrice. Un engin à la composition et aux dimensions compa-
rables est considéré dans la suite de l’étude pour la construction du modèle EF.

Figure 5.11 Terminologie simplifiée des éléments constitutifs d’une exca-
vatrice, adapté de [Paulo, 2015].

Les hypothèses suivantes sont considérées : (i) la rigidité du véhicule impactant provient
de la flèche de l’excavatrice et de la partie du balancier qui entre en contact avec l’ou-
vrage, et (ii) les chenilles de l’engin de chantier sont parfaitement solidaires du plateau
du camion. L’hypothèse (i) conduit à simplifier la modélisation de l’engin de chantier
en n’intégrant à la géométrie que les éléments participant à la rigidité du véhicule lors
de l’impact. Ainsi, la portion de balancier modélisée est limitée à la portion qui entre
en contact avec l’ouvrage : la partie supérieure, où se trouve notamment l’attache du
vérin hydraulique lié la flèche, ainsi que la portion entre la zone de contact et le go-
det, ne sont pas modélisées. Le balancier modélisé possède une largeur de 225 mm et
une hauteur de 1222,4 mm. La flèche est représentée dans sa totalité, à l’exception
des vérins hydrauliques et de leurs plaques d’attache, dont les contributions à la rigi-
dité de l’ensemble sont négligées. La portion droite entre le balancier et la courbure
de la flèche mesure 3060 mm de longueur et de 290 mm de largeur. La hauteur de
cette portion droite varie de 270 mm au niveau du balancier à 590 mm au début de
la courbure. La courbure possède un rayon intérieur de 960 mm, un rayon extérieur
de 2780 mm. La seconde portion droite de la flèche mesure 2200 mm. Des plaques de
renfort peuvent être présentes dans certaines flèches d’engin de chantier pour améliorer
leur comportement structural. Deux plaques de renforts sont ajoutées au modèle uti-
lisé dans cette étude, et sont placées de part et d’autre de la courbure de la flèche :
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la première est située à 2760 mm de l’extrémité droite de la flèche, et la seconde est
située à 2130 mm de l’extrémité inférieure de la flèche. Les éléments d’attaches entre
le balancier et la flèche ne sont pas modélisés, et la jonction entre les deux éléments
est supposée parfaitement rigide. Le godet, la tourelle et les chenilles ne sont pas mo-
délisés : leurs contributions à l’impact sont prises en compte par l’ajout d’une masse
ponctuelle (M1 dans la Figure 5.12), liée à la base inférieure de la flèche par des élé-
ments poutres rigides. Le camion-plateau est représenté, comme pour le choc mou, par
une plaque rectangulaire de 975 mm de largeur et de 4535 mm de longueur, à laquelle
sont ajoutées des masses ponctuelles (M2 dans la Figure 5.12) pour tenir compte de la
masse de l’avant du camion-plateau. L’hypothèse (ii) conduit à relier cette plaque à la
masse ponctuelle représentant les éléments non modélisés de l’engin de chantier par des
éléments rigides, traduisant la parfaite solidarité entre les deux éléments du véhicule.
La géométrie complète du véhicule est présentée à la Figure 5.12.

Figure 5.12 Géométrie simplifiée du modèle de véhicule sous l’hypothèse
du choc dur

Le maillage du véhicule est composé d’éléments coques 3D quadrangles à 4 noeuds
(29080 éléments au total). Il est plus raffiné au niveau de la zone ou le contact se
produit, soit la portion de balancier modélisée et le début de la flèche, tel qu’illustré
sur la Figure 5.13.

5.2.2 Modélisation de l’ouvrage
Le tablier de pont est représenté par une plaque de largeur 1,35 m et de hauteur 0,7 m.
Le choc dur étant considéré, cette plaque est fixe et infiniment rigide. La plaque est
positionnée de sorte à ce que l’impact du véhicule soit centré latéralement. Verticale-
ment, le haut de la plaque modélisant l’ouvrage correspond au sommet de la portion
de balancier modélisée. L’étude sur le choc mou ayant montrée l’importance de la taille
des mailles sur les valeurs des forces de contact et la durée de l’impact, un raffinement
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Figure 5.13 Maillage EF du modèle de véhicule sous l’hypothèse du choc
dur

important est appliqué à la plaque représentant le tablier de pont, tel qu’illustré à la
Figure 5.14.

Figure 5.14 Géométrie, positionnement et maillage de la plaque modéli-
sant le tablier de pont sous l’hypothèse du choc dur : a) géométrie et position-
nement par rapport à l’engin de chantier, et b) maillage en vue isométrique

5.2.3 Matériaux et définition du contact
Un matériau élasto-plastique est considéré pour les éléments coques 3D représentant la
flèche et le balancier de l’excavatrice. Les propriétés mécaniques de l’acier conformes
aux valeurs de la littérature [Li et al., 2012; Patil et al., 2016; Panchal and Ghanegaoker,
2017] sont considérées : un module d’Young E = 210000 MPa et un coefficient de
Poisson ν = 0, 3. La limite élastique σy varie considérablement en fonction de l’acier
utilisé dans la conception de l’engin de chantier. Dans la suite, une valeur forfaitaire
moyenne de 450 MPa est considérée.
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Des éléments de contact sont définis selon la même méthodologie que pour le choc
mou : (i) entre les éléments coques 3D représentant le balancier (surface « maître ») et
l’élément plaque modélisant la face impactée de l’ouvrage (surface « esclave »), (ii) entre
le plateau du camion (surface « maître ») et la surface de la route (surface « esclave »)
et (iii) au sein des éléments du balancier (surfaces « esclave » et « maître ») pour tenir
compte de l’écrasement pendant l’impact. La friction est prise en compte pour l’étude du
choc dur : on suppose un coefficient de friction de 0,5 entre le balancier de l’excavatrice
et le tablier de pont. Cette valeur moyenne est en accord avec les valeurs constatées
dans la littérature pour une interface acier-béton [Rabbat and Russell, 1985; Baltay and
Gjelsvik, 1990; Xu et al., 2013]. Pour la prise en compte de l’écrasement du balancier
et de la flèche de l’engin de chantier, un coefficient de friction de 0,2 est retenu [Zhang
et al., 2008; ADINA, 2020]. La prise en compte de la friction à l’interface entre le
véhicule et l’ouvrage a pour objectif d’évaluer son influence sur la quantité d’énergie
dissipée. À partir des conclusions de l’étude conduite pour le choc mou, le facteur de
compliance des surfaces de contact est fixé à 10−12. Le schéma implicite de Bathe est
également utilisé pour cette étude, avec un pas de temps de 10−4 s. Le modèle final
comprend 29153 nœuds et 29260 éléments, et est présenté à la Figure 5.15.

Figure 5.15 Modèle EF du véhicule impactant un ouvrage fixe et infini-
ment rigide : (a) vue de côté et (b) vue 3D

5.2.4 Résultats de l’analyse
L’influence de la masse de la pelle mécanique est d’abord examinée. On considère une
épaisseur des coques 3D du balancier et de la flèche de 12 mm et une vitesse initiale de
50 km/h. La Figure 5.16 présente les effets de la masse de l’excavatrice sur les forces de
contact sur le tablier de pont, l’évolution temporelle de l’énergie cinétique de l’ensemble
composé par le camion-plateau et l’engin de chantier, l’énergie de déformation élastique
et l’énergie de déformation plastique. Trois masses d’excavatrice sont considérées : 15 t,
20 t et 25 t, auxquelles s’ajoutent les 15 t du camion-plateau transportant l’engin de
chantier. La masse totale du véhicule varie donc de 30 t à 40 t. La Figure 5.16(a) montre
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que la masse de l’engin de chantier a peu d’influence sur la valeur maximale de la force
de contact : les trois valeurs de masse (15 t, 20 t et 25 t) conduisent à une valeur
maximale de 2055 kN. Ce maximum est atteint 3,1 ms après le début de l’impact. La
Figure 5.16(b) présente l’évolution de l’énergie cinétique du véhicule impactant pendant
la collision avec l’ouvrage. On observe qu’une seconde après le début de l’impact, 78,3%
de l’énergie cinétique a été dissipée pour l’excavatrice de 15 t, 71,1% pour l’excavatrice
de 20 t et 66,4% pour celle de 25 t. On observe que plus la masse du véhicule est
importante, moins la quantité d’énergie cinétique dissipée lors de la première seconde
de l’impact est importante. Bien que la valeur maximale de la force de contact ne
dépende pas de la masse du véhicule, la durée de l’impact semble croître avec celle-ci.
La Figure 5.16(c) montre l’énergie de déformation élastique pendant la collision avec
l’ouvrage. Pour les trois cas étudiés, on observe que l’énergie de déformation élastique
croît très rapidement dès le début du contact. On observe ensuite un changement de
pente avec le début de la plastification de la flèche de l’excavatrice, puis l’énergie de
déformation élastique continue de croître jusqu’à atteindre son maximum à t = 0, 31 s.
La Figure 5.16(d) montre l’énergie dissipée par déformations plastiques (ligne continue)
et par friction (ligne pointillée) pendant la collision avec l’ouvrage. On observe que la
plastification des éléments constitutifs de l’excavatrice survient très rapidement, soit
0,5 ms après le début de l’impact. On observe également que la proportion d’énergie
cinétique qui est dissipée par déformations plastiques est peu influencée par la masse
de l’excavatrice : 84,3% pour l’excavatrice de 15 t, 83,9% pour celle de 20 t et 84% pour
celle de 25 t. De la même façon, l’énergie dissipée par friction à l’interface entre la face
avant du balancier et l’ouvrage varie peu par rapport à la masse de l’engin impactant :
13,9% pour l’excavatrice de 15 t, 14,5% pour celle de 20 t et 14,8% pour celle de 25 t.

L’influence de la rigidité de la pelle mécanique est ensuite étudiée. On considère une
masse d’engin constante de 20 t et une vitesse initiale de 50 km/h. La Figure 5.17
présente les effets de la rigidité de l’excavatrice sur les forces de contact sur le tablier de
pont, l’évolution temporelle de l’énergie cinétique de l’ensemble composé par le camion-
plateau et l’engin de chantier, l’énergie déformation élastique et l’énergie de déformation
plastique. La rigidité de l’engin de chantier est modulée par l’épaisseur des coques 3D
représentant le balancier et la flèche. On considère trois épaisseurs e différentes : 10 mm,
12 mm et 14 mm. La Figure 5.17(a) montre que la rigidité de l’excavatrice influence
notablement la valeur maximale de la force de contact : 1462 kN pour e = 10 mm,
2055 kN pour e = 12 mm et 2781 kN pour e = 14 mm. Ces valeurs maximales sont
atteintes au bout de, respectivement, 2,8 ms, 3,2 ms et 3,7 ms. La Figure 5.17(b)
présente l’évolution de l’énergie cinétique du véhicule impactant pendant la collision
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Figure 5.16 Effets de la masse de l’excavatrice sur : (a) les forces de
contact, (b) l’énergie cinétique de l’ensemble composé par le camion et l’engin
de chantier, (c) l’énergie de déformation élastique et (d) l’énergie dissipée par
déformation plastique du matériau (ligne continue) et par friction entre la
pelle et le pont (ligne pointillée)

avec l’ouvrage. On observe qu’une seconde après le début de l’impact, 64,7% de l’énergie
cinétique a été dissipée pour l’excavatrice avec e = 10 mm, 71,1% pour l’excavatrice
avec e = 12 mm et 78,9% pour celle avec e = 14 mm. On observe que plus l’excavatrice
est rigide, plus la quantité d’énergie cinétique dissipée lors de la première seconde de
l’impact est importante. La Figure 5.17(d) montre l’énergie de déformation plastique
pendant la collision avec l’ouvrage. On observe que la proportion d’énergie cinétique
qui est dissipée par déformations plastiques est également peu influencée par la rigidité
de l’excavatrice : 84,9% pour l’excavatrice avec e = 10 mm, 83,9% pour celle avec
e = 12 mm et 82,1% pour celle avec e = 14 mm. Concernant l’énergie dissipée par
friction au niveau de la surface de contact entre la pelle et le pont, elle demeure stable
quelque soit l’épaisseur retenue pour la tôle constituant l’engin de chantier : 14,1% pour
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l’excavatrice avec e = 10 mm, 14,5% pour celle avec e = 12 mm et 15,6% pour celle
avec e = 14 mm.

Figure 5.17 Effets de la rigidité de l’excavatrice sur : (a) les forces de
contact, (b) l’énergie cinétique de l’ensemble composé par le camion et l’engin
de chantier, (c) l’énergie de déformation élastique et (d) l’énergie dissipée par
déformation plastique du matériau (ligne continue) et par friction entre la
pelle et le pont (ligne pointillée)

L’influence de la vitesse initiale de la pelle mécanique est finalement étudiée. On consi-
dère une épaisseur des coques 3D du balancier et de la flèche de 12 mm et une masse
de 20 t. La Figure 5.18 présente les effets de la vitesse initiale v de l’excavatrice sur les
forces de contact sur le tablier de pont, l’évolution temporelle de l’énergie cinétique de
l’ensemble composé par le camion-plateau et l’engin de chantier, l’énergie déformation
élastique et l’énergie de déformation plastique. Deux vitesses initiales sont considérées :
50 km/h et 90 km/h. La Figure 5.18(a) montre que la vitesse initiale de l’engin de
chantier influence significativement la valeur maximale de la force de contact : 2055 kN
pour v = 50 km/h, 2730 kN pour v = 90 km/h. On observe que le ratio entre les forces
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de contact maximales pour deux vitesses différentes est égal à la racine carrée du ratio
entre ces deux vitesses, e.g.

√︂
90/50 = 1, 34 et 2730/2055 = 1, 33. La Figure 5.18(b) pré-

sente l’évolution de l’énergie cinétique du véhicule impactant pendant la collision avec
l’ouvrage. On observe que 83,9% de l’énergie cinétique dissipée l’est par déformations
plastiques, pour une vitesse initiale de 50 km/h (après 1 s) et 36,1% pour l’excavatrice
avec une vitesse initiale de 90 km/h (après 0,47 s). L’énergie cinétique dissipée par
friction entre le balancier et l’ouvrage est respectivement de 14,5% et 20,6%.

Figure 5.18 Effets de la vitesse initiale du véhicule sur : (a) les forces de
contact, (b) l’énergie cinétique de l’ensemble composé par le camion et l’engin
de chantier, (c) l’énergie de déformation élastique et (d) l’énergie dissipée par
déformation plastique du matériau (ligne continue) et par friction entre la
pelle et le pont (ligne pointillée)

Les valeurs de forces d’impact obtenues dans ce paragraphe sont sensiblement supé-
rieures aux forces statiques équivalentes (FSE) proposées par l’Eurocode 1. Cependant,
les forces induites par le véhicule lors d’une collision sont transitoires et de très courtes
durées. Pour comparer les résultats de cette étude avec les FSE de la norme, les valeurs
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obtenues ont été moyennées sur une fenêtre glissante de 25 ms, permettant d’obtenir
une FSE, tel que suggérés par [Buth et al., 2010] et [Cao et al., 2019]. La Figure 5.19
présente un exemple de courbe moyennée avec le véhicule impactant ayant les propriétés
suivantes : une masse d’engin de 20 t, une vitesse initiale de 50 km/h et e = 12 mm. Le
Tableau 5.2 présente les valeurs maximales de FSE obtenues selon cette méthode, pour
tous les cas d’usages présentés dans ce paragraphe. Les valeurs de FSE sont comprises
entre 1325 kN et 2122 kN, soit 2,65 à 4,24 fois la FSE la plus élevée prescrite par l’Eu-
rocode 1. Par ailleurs, pour des collisions en « zone urbaine », soit pour une vitesse
d’environ 50 km/h, la FSE prescrite par l’Eurocode 1 est réduite à 250 kN. Il apparaît
donc que les valeurs de FSE proposées par l’Eurocode 1 ne permettent pas de rendre
compte de l’intensité d’un choc d’engin de chantier avec une superstructure de ponts.

Figure 5.19 Comparaison des forces de contact dynamiques et des FSE
obtenues par moyenne sur 25 ms avec la FSE de l’Eurocode 1, pour une
véhicule de 20 t, circulant à 50 km/h et avec une épaisseur de tôle de 12 mm.

5.3 Conclusions et discussion
La méthodologie présentée dans les paragraphes précédents permet la modélisation des
collisions de véhicules avec les superstructures de façon simplifiée, et ainsi d’étudier
efficacement les différents facteurs qui peuvent influencer l’intensité et les conséquences
possibles d’un tel événement. Les paramètres cruciaux du modèle ont été mis en lu-
mière, et leur influence sur les résultats de l’étude a été illustrée. Les résultats obtenus
sous l’hypothèse du choc dur peuvent être directement comparés avec les prescriptions



5.3. CONCLUSIONS ET DISCUSSION 87

Tableau 5.2 Comparaison des forces de contact dynamiques et des FSE
(obtenues par moyenne sur 25 ms) avec la FSE de l’Eurocode 1

Hypothèses Force
dynamique

[kN]

FSE [kN] FSE
Eurocode 1

[kN]
m = 15 t ; v = 50 km/h ; e = 12 mm 2055 1728 500

m = 20 t ; v = 50 km/h ; e = 12 mm 2055 1728 500

m = 25 t ; v = 50 km/h ; e = 12 mm 2055 1728 500

m = 20 t ; v = 50 km/h ; e = 10 mm 1462 1325 500

m = 20 t ; v = 50 km/h ; e = 12 mm 2055 1729 500

m = 20 t ; v = 50 km/h ; e = 14 mm 2781 2122 500

m = 20 t ; v = 50 km/h ; e = 12 mm 2055 1729 500

m = 20 t ; v = 90 km/h ; e = 12 mm 2730 1770 500

de l’Eurocode, qui préconise cette solution pour la prise en compte des collisions de
véhicules avec les superstructures de ponts. Pour rappel, l’Eurocode recommande l’uti-
lisation d’une force statique équivalente, dont la valeur dépend du trafic considéré, et
d’une intensité maximale de 500 kN. Les analyses menées dans le paragraphe 5.2.1 ont
montré, en supposant la validité des hypothèses choisies concernant la modélisation du
véhicule, que les valeurs maximales de FSE sont bien plus importantes, comprises entre
1325 kN et 2122 kN, soit 2,65 à 4,24 fois la FSE la plus élevée (500 kN) prescrite par
l’Eurocode 1. Les analyses conduites montrent donc qu’en l’état actuel, les prescrip-
tions normatives ne permettent pas d’assurer une résistance suffisante aux structures
sujettes aux collisions de véhicules routiers, particulièrement aux camions transportant
des engins de chantiers. Ces résultats montrent l’importance de la prise en compte des
effets dynamiques dans l’étude des collisions de véhicules avec les superstructures de
ponts. Toutefois, ces valeurs ne sauraient constituer de nouvelles valeurs normatives,
car l’influence de plusieurs facteurs doivent encore être étudiées plus précisément, et
corroborés par des essais en laboratoire.
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CHAPITRE 6

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Les collisions de véhicules constituent une menace non négligeable à l’intégrité struc-
turale des ponts. Les collisions dues au trafic ferroviaire sont extrêmement rares, et les
collisions de bateaux ont largement été étudiées. Qui plus est, plusieurs solutions de
protection efficaces peuvent être mises en place pour protéger les éléments structuraux
vulnérables aux chocs de bateaux. Les collisions de véhicules routiers avec les piles et
culées de ponts ont été largement étudiées dans la littérature. Peu d’études se sont
intéressés aux effets des chocs avec les superstructures de ponts. Ces événements sont
fréquents et peuvent avoir des conséquences humaines, matérielles et économiques im-
portantes. Ce projet de recherche a permis d’illustrer les conséquences potentielles en
s’appuyant sur des exemples récents de collisions véhicules-ponts survenus à travers le
monde. Les dégâts observés peuvent aller jusqu’à l’effondrement d’une partie ou de la
totalité de l’ouvrage.

Les charges d’impact induites par un choc de véhicule routier sont abordées inégalement
dans les normes américaine, canadienne et européenne. L’utilisation d’une méthode
statique équivalente est préconisée par les trois codes de conception concernant les
chocs sur les piles et culées de ponts. Seul l’Eurocode exige la vérification des poutres
et superstructures de ponts soumises à des chocs de véhicules routiers. Plusieurs études
ont montré que les normes de conception américaine, canadienne et européenne sous-
estimaient l’intensité des charges d’impact induites dans les piles par une collision de
véhicule. Peu d’études se sont intéressées à l’évaluation des prescriptions actuelles des
collisions avec les superstructures de ponts. Il est donc important d’être en mesure
d’identifier les ouvrages les plus vulnérables aux effets des collisions de véhicules routiers
et de s’interroger quant à la validité des méthodes et des valeurs de charges prescrites.

La veille informative mise en place dans le cadre de ce projet de recherche a permis
de construire une base de données d’événements récents impliquant une collision de
véhicule routier avec une superstructure de ponts. Dans la mesure des informations
rendues disponibles, les éléments suivants ont été collectés : lieu de l’incident, date,
ouvrage impliqué, type de véhicule impliqué, conséquences humaines et matérielles ainsi
que le coût éventuel des réparations. Des photos des dégâts subis par l’ouvrage ont

89
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également été collectés lorsque celles-ci étaient disponibles. Une partie de cette base de
données est présentée en annexe du présent document.

Des données d’accidents québécoises de la SAAQ ont été obtenues pour la période 2000-
2016. Des méthodes ont été proposées pour connecter ces données d’accidents à plusieurs
autres bases de données (infrastructures, trafic et hauteur libre) pour construire une
base de données globale des collisions de véhicules routiers avec les ponts survenues
au Québec. L’étude statistique menée à partir de cette base de données a permis de
mettre en évidence les paramètres importants qui peuvent influencer les probabilités
d’occurrence et les conséquences des collisions de véhicules avec les ponts. Bien que les
véhicules et camions légers soient les plus impliqués dans les collisions, les véhicules
lourds constituent la seconde catégorie. Par ailleurs, près d’un tiers (27%) des colli-
sions surviennent sur des routes ou la vitesse est limitée à 90 km/h ou plus. L’étude a
également montré que la géométrie de l’ouvrage (hauteur, longueur et largeur) est un
paramètre déterminant dans l’évaluation du nombre de collisions subies par un ouvrage.
Une méthode utilisant la validation croisée à k-couches a été utilisée pour construire un
modèle de prédiction du nombre de collisions de véhicules routiers subies par un ouvrage
existant ou futur. L’utilisation de cette méthode permet le développement d’un modèle
optimisant les capacités prédictives en exploitant toutes les données disponibles pour
la régression. Le modèle final intègre quatre paramètres : le débit de circulation sous
l’ouvrage, le pourcentage de camions circulant sous l’ouvrage, ainsi que la longueur et la
largeur de l’ouvrage. Ce modèle est un outil d’évaluation à disposition des ingénieurs et
des gestionnaires d’ouvrages pour estimer le nombre de collisions qu’un ouvrage pour-
rait subir, afin d’être en mesure de prioriser les mesures de protection ou de réduction
du risque. Un outil de visualisation et d’analyse des CVPs, intitulé COVEPONT, a été
développé. Il permet la visualisation région par région des structures du parc québécois
et des éventuelles CVPs associées, grâce aux Systèmes d’Informations Géographiques,
ainsi que la mise à jour manuelle de la base de données globale par l’utilisateur. L’outil
est en libre téléchargement sur un site hébergé par l’Université de Sherbrooke.

Une méthodologie est finalement proposée pour développer des modèles simplifiés aux
éléments finis de collisions d’engins de chantiers avec les superstructures de ponts, sous
les hypothèses du choc mou et du choc dur. En effet, la veille informative a mis en évi-
dence la prépondérance de ces événements, qui sont généralement à l’origine des dégâts
structuraux constatés les plus importants. Les simplifications géométriques permettent
de s’affranchir des particularités propres à chaque type de véhicules et typologies d’ou-
vrages, tout en conservant la validité générale des résultats. La construction du modèle
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a permis de mettre en évidence les paramètres du modèle qui influencent notablement
les résultats des analyses, tels que le raffinement du maillage et la souplesse des sur-
faces de contact. Les analyses conduites ont permis d’évaluer l’influence des paramètres
principaux d’un choc : masse du véhicule, vitesse du véhicule, masse de l’ouvrage et
rigidité de l’ouvrage pour le choc mou ; masse du véhicule, vitesse du véhicule, rigidité
du véhicule et masse de l’ouvrage pour le choc dur. Les forces statiques équivalentes ob-
tenues ont été comparées à celles préconisées par l’Eurocode 1 dans le dimensionnement
des ouvrages à risque vis-à-vis des collisions de véhicules routiers. Les valeurs obtenues
étaient jusqu’à 4 fois supérieures aux exigences les plus strictes de la norme européenne,
illustrant la nécessité d’approfondir l’étude de ce phénomène afin d’actualiser les mé-
thodes de dimensionnement aux chocs. Des études complémentaires, notamment des cas
d’usages, et des études expérimentales permettraient d’accroître la compréhension de
ce phénomène complexe, et de ré-évaluer justement les méthodes et valeurs proposées
par l’Eurocode 1. Cette étude est une première étape dans la compréhension générale
des phénomènes impliqués lors des collisions de véhicules avec les superstructures de
ponts. Elle a permis d’identifier les aspects fondamentaux de la modélisation et les
paramètres généraux influençant l’intensité et la durée du choc, mais n’a pas pour ob-
jectif de proposer de nouvelles valeurs de force statique équivalente pour la conception
des ouvrages neufs. Pour atteindre cet objectif, il apparaît fondamental que les aspects
suivants soient étudiés dans de futurs projets de recherche :

– poursuivre l’étude paramétrique du choc selon les deux hypothèses proposées par
la norme européenne, en intégrant les paramètres suivants : angle d’impact, posi-
tion latérale du véhicule, hauteur de recouvrement entre le véhicule et l’ouvrage,
friction entre la route et le véhicule, souplesse des amortisseurs du véhicule, etc ;

– intégrer les phénomènes liés à l’endommagement des matériaux (écrasement, fis-
suration, etc.) ;

– étudier l’influence du taux de chargement et des instabilités ;
– étudier des géométries spécifiques de tabliers d’ouvrages : multipoutres mixte,

dalle armée, dalle précontrainte, passerelle piétonne, etc. ;
– modéliser d’autres types d’engins de chantier et de véhicules impactant ;
– réaliser des essais en laboratoire pour valider et calibrer les modèles aux éléments

finis.
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ANNEXE A
LISTE DE COLLISIONS VÉHICULE-PONT RÉ-
CENTES

Cette annexe contient une liste non exhaustive de collisions de véhicules avec des su-
perstructures de ponts dans le monde entre 2015 et 2020. Les données présentées dans
ce tableau ont été recueillies dans les articles de presse dédiés à ces évènements.

Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Montréal, Qué-
bec

Route 132 2015 Benne relevée d’un
camion et super-
structure de la
passerelle

Effondrement d’une
travée

Penne-
d’Agenais,
France

RD661 2015 Foreuse transportée
par un camion et
superstructure d’un
viaduc

Poutre en béton sou-
levée de 20cm ; rails
déplacés de plusieurs
cm ; Fermeture de
l’ouvrage (plusieurs
mois)

Saint-Louis,
Missouri

Pont ferro-
viaire

2015 Engin de chantier
transporté par un
camion avec tablier

Fermeture de l’ou-
vrage

Woodville, Wis-
consin

CTH BB
Overpass
(I-94)

2015 Benne de camion
avec le tablier

Fermeture de l’ou-
vrage et de l’autoroute
franchie pendant 8h

Ferndale, Wa-
shington

Pont de
la rivière
Nooksack

2015 Engin de chantier
transporté par un
camion avec tablier

Remplacement de la
travée centrale - Coût
estimé de 4 million $

Denver, Colo-
rado

Quatre
ponts de la
I-25

2015 Engin de chantier
transporté par un
camion avec tablier

Fermeture de 3 des 4
voies de circulation de
l’autoroute I-25

Rufisque, Séné-
gal

Passerelle
piétonne

2015 Collisions de deux
camions à quelques
heures d’intervalle

Effondrement de la
passerelle
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Canterbury,
Royaume-Uni

Pont ferro-
viaire

2016 Camion transportant
des véhicules

Dégâts inconnus

Sparta, Wiscon-
sin

Pont rou-
tier

2016 Benne relevée d’un
camion

Dégâts inconnus -
Deux blessés

Pasco, Washing-
ton

Pont rou-
tier

2016 Engin de chantier
transporté par un
camion avec tablier

Béton endommagé -
Armatures apparentes

Ballston, New
York

Pont ferro-
viaire

2016 Camion poubelle Réparations effectuées
le jour même

Crawley,
Royaume-Uni

Pont ferro-
viaire

2016 Véhicule léger Fermeture pour ins-
pection - Deuxième
collision de l’année

Montréal, Qué-
bec

Pont Mer-
cier

2016 Benne relevée d’un
camion de déneige-
ment

Treillis endommagés
- Fermeture de l’ou-
vrage pour plusieurs
heures

Riyad, Arabie
Saoudite

Passerelle
piétonne

2016 Camion transportant
un engin de chantier

Dégâts importants

Melbourne, Aus-
tralie

Pont Mon-
tague

2016 Bus Nombreux blessés -
Bus dépassait la hau-
teur libre de plus d’un
mètre - Autre collision
le jour suivant

Clearfield
County, Penn-
sylvanie

Pont I-80 2016 Camion avec super-
structures

Poutre très endomma-
gée, remplacée

Cornish, New
Hampshire

Pont cou-
vert en
bois

2016 Bus Ouvrage limité à 6t et
hauteur libre de 7’3 -
Le bus mesurait 10’4
et pesait 15t

Melbourne, Aus-
tralie

Montague
bridge

2016 Camion avec super-
structure

Dégâts inconnus -
Deux blessés

Dover,
Royaume-Uni

Kearsney
Bridge

2016 Camion-benne avec
tablier du pont-rail

Un blessé

Ann Arbor, Mi-
chigan

8 Mile
Road
Bridge

2016 Semi-remorque Dégâts importants
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Gulf Breeze,
Floride

399 over-
pass

2016 Camion Poutres en béton très
endommagées

Winston Salem,
Caroline du
Nord

Reynold
road
bridge

2016 Camion Aucun dommage

Dedham, Massa-
chusetts

East street
bridge

2016 Semi-remorque Dégâts inconnus

Auckland,
Nouvelle-
Zélande

Penrose
road
bridge

2016 Semi-remorque Dégâts inconnus - Ou-
vrage déjà heurté en
octobre 2015

Moses Lake, Wa-
shington

Passerelle
piétonne

2016 Semi-remorque Passerelle endomma-
gée mais non fermée

Dublin, Irlande Pont de
Townsend
street

2016 Semi-remorque Aucun dommage

Brownstown,
Pennsylvanie

Pont de la
route 222

2016 Camion transportant
un engin de chantier

Dégâts inconnus mais
ne nécessitant pas la
fermeture de l’ouvrage

Melbourne, Aus-
tralie

Pont Mon-
tague

2016 Bus Dégâts inconnus

Canterbury,
Royaume-Uni

Pont ferro-
viaire

2016 Camion Dégâts inconnus

Calgary, Alberta Pont ferro-
viaire

2016 Semi-remorque Dégâts inconnus

Sturgeon Bay,
Wisconsin

Pont de la
rue Michi-
gan

2016 Camion transportant
un engin de chantier

Plusieurs poutres en-
dommagées

Monifieth,
Royaume-Uni

Pont ferro-
viaire

2016 Véhicule léger Dégâts superficiels

Weymouth,
Royaume-Uni

Pont de la
route 18

2016 Camion transportant
des véhicules

Dégâts inconnus

Melbourne, Aus-
tralie

Pont Mon-
tague

2016 Camions Deux collisions à 4h
d’intervalle - Dégâts
inconnus

Rémicourt, Bel-
gique

Pont ferro-
viaire

2016 Bétonnière Dégâts inconnus
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Londonderry,
Massachusetts

Pont de la
route New-
berry

2016 Engin de chantier Poutre sévèrement en-
dommagée - Rempla-
cement nécessaire

Londres,
Royaume-Uni

Pont Tulse
Hill

2016 Camion Poutre de protection
endommagée - Second
choc le lendemain

Auckland,
Nouvelle-
Zélande

Pont de la
route Pen-
rose

2016 Engin de chantier Dégâts inconnus

Worcester, Mas-
sachusetts

Ponts fer-
roviaires

2016 Camion-benne Deux ponts heurtés -
Fermetures de la voie
ferroviaire et de la
route

Newark, Dela-
ware

Pont de la
route Ca-
sho Mill

2016 Camionnette Six blessés

Toronto, Onta-
rio

Pont ferro-
viaire de la
rue Shaw

2016 Camion Fermeture de la route

Lexington
County, Caro-
line du Sud

Pont de la
I-26

2016 Engin de chantier Poutre en béton très
endommagé

Oklahoma City,
Oklahoma

Pont de
l’avenue
May

2016 Engin de chantier Effondrement d’une
travée, trois poutres
très endommagées -
Ouvrage déjà heurté
dans le passé - Coût :
55 000$ d’évacuation
de débris

West Mel-
bourne, Austra-
lie

Pont ferro-
viaire de la
rue Lloy

2016 Semi-remorque Dégâts inconnus - Un
blessé grave

Raleigh, Caro-
line du Nord

Pont de la
I-40

2016 Pick-up Dégâts inconnus - Un
blessé léger

Scarsdale, New
York

Pont de la
route Ma-
maroneck

2016 Semi-remorque Dégâts inconnus - In-
terruption du trafic
pendant 8h
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Houston, Texas Pont auto-
routier

2016 Camion-citerne Dégâts importants

Richmond, Aus-
tralie

Pont de la
rue Swan

2016 Camion agricole Aucun dommage

Hartford,
Connecticut

Pont sur la
I-90

2016 Engin de chantier Fermeture préventive
de l’ouvrage - Déjà
heurté 2 ans aupara-
vant

Dawson, Virgi-
nie Occidentale

Pont sur la
I-64

2016 Camion benne Dégâts inconnus - Dé-
cès du conducteur

Newark, New
Jersey

Pont de la
rue Chapel

2016 Bétonnière Interruption de la cir-
culation pendant 2h

San Luis
Obispo, Ca-
lifornie

Cal Poly’s
Highland
Drive
Bridge

2016 Semi-remorque Troisième collision en
moins d’un an

Essendon, Aus-
tralie

Pont de la
route Mont
Alexander

2016 Camion Trafic ferroviaire in-
terrompu

West Perth,
Australie

Pont de la
rue Suther-
land

2016 Camion Dégâts mineurs

New Haven,
Connecticut

Pont ferro-
viaire de la
rue James

2016 Camion Trafic ferroviaire in-
terrompu - Fermeture
de la route pendant 1h

Douvres,
Royaume-Uni

Passerelle
piétonne
au dessus
de la M-20

2016 Engin de chantier Effondrement de l’ou-
vrage - Fermeture de
l’autoroute pour 24h -
Un blessé

Boston, Massa-
chusetts

Pont
North
Harvard

2016 Camion de déména-
gement

Dégâts inconnus

Boston, Massa-
chusetts

Pont ferro-
viaire

2016 Camion Dégâts inconnus

Ann Arbor, Mi-
chigan

Pont ferro-
viaire

2016 Camion de déména-
gement

Dégâts inconnus

Breakwater,
Australie

Pont 2016 Camion-benne Trafic ferroviaire sus-
pendu - Un blessé
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Jackson County,
Géorgie

Pont Jessie
Cronic

2016 Engin de chantier Dégâts importants :
remplacement de deux
poutres

Regina, Saskat-
chewan

Pont de la
rue Winni-
peg

2016 Semi-remorque Dégâts inconnus - Ou-
vrage déjà heurté

Fair Grove, Mis-
souri

Pont de la
125

2016 Camion-benne Dégâts inconnus - Un
blessé

Rye Brook, New
York

Hutchinson
River
Parkway

2016 Semi-remorque Fermeture des voies
pour la nuit

Tonbridge,
Royaume-Uni

Pont ferro-
viaire

2016 Semi-remorque Fermeture de la route

Durham, Caro-
line du Nord

Pont ferro-
viaire

2016 Semi-remorque Dégâts inconnus

Melbourne, Aus-
tralie

Pont Mon-
tague

2016 Camion Collision malgré la
présence d’un por-
tique de protection :
le camion a heurté le
portique mais a pour-
suivi sa route puis a
heurté l’ouvrage

Folkstone,
Royaume-Uni

Pont auto-
routier sur
la M20

2016 Camion transportant
un transformateur

Pas de Dégâts - Fer-
meture de deux voies

Archwald, Penn-
sylvannie

Pont ferro-
viaire

2016 Camion-benne Dégâts mineurs -
Risque de pollution
lié à une fuite du
camion-benne

Milford,
Connecticut

Pont ferro-
viaire

2016 Camion Dégâts mineurs - Per-
turbation du trafic fer-
roviaire

Edmonton,
Alberta

Pont ferro-
viaire

2016 Camion-plateau Dégâts inconnus

Melbourne, Aus-
tralie

Footscray’s
Napier
Street
Bridge

2016 Camion Répercussions impor-
tantes sur les trafics
routier et ferroviaire
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Springfield,
Massachusetts

Pont 2016 Camion Dégâts inconnus - Per-
turbations de trafic
importantes

Brisbane, Aus-
tralie

Pont 2016 Camion Dégâts inconnus -
Deux collisions en 24h

Kemnay, Mani-
toba

Pont ferro-
viaire

2016 Camion Fermeture de la route
pendant 4h30

Pueblo Libre,
Pérou

Pont de
l’avenue
Brazil

2016 Camion de déména-
gement

Dégâts légers

Tlalnepantla,
Mexique

Pont de
l’avenue
Gustavo
Baz

2016 Bus Dégâts inconnus - Plu-
sieurs blessés

Westwood, Mas-
sachusetts

East Street
Bridge

2016 Camion Dégâts inconnus

Toronto, Onta-
rio

Pont sur
l’autoroute
401

2016 Camion-benne Ralentissement du
trafic pendant plu-
sieurs heures

Indianapolis, In-
diana

Pont sur
l’autoroute
I-465

2017 Camion-plateau
transportant un
engin

Quatre poutres en-
dommagées - Une
blessée - Douze voi-
tures endommagées
- Fermeture de l’ou-
vrage pour une durée
indéterminée

Las Condes,
Chili

Pont 2017 Camion-plateau
transportant des
containers

Dégâts importants -
Congestions impor-
tantes

Folkestone,
Royaune-Uni

Pont ferro-
viaire

2017 Semi-remorque Circulation routière
ralentie - Circulation
ferroviaire retardée de
20min

Moissac, France Pont ferro-
viaire

2017 Camion-plateau
transportant un
bungalow de chantier

Dégâts inconnus
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Sutton Cold-
field, Royaume-
Uni

Pont ferro-
viaire

2017 Semi-remorque Réouverture de l’ou-
vrage après inspection
- Pertubations du tra-
fic ferroviaire

Annemasse,
France

Pont de
l’île de
France

2017 Camion Dégâts inconnus -
Ouvrage heurté en
moyenne une fois par
an

Moose Jaw, Sas-
katchewan

Pont ferro-
viaire

2017 Semi-remorque Dégâts inconnus

Birmingham,
Royaume-Uni

Dale End
Bridge

2017 Semi-remorque Dégâts inconnus -
Perturbations im-
portantes de la
circulation routière
- Autres collisions
en février, juin et
novembre 2016

Montréal, Qué-
bec

Pont du
bld Caven-
dish

2017 Camion-benne Dégâts inconnus

Melbourne, Aus-
tralie

Footscray’s
Napier
Street
Bridge

2017 Semi-remorque et
Camion-citerne

Deux collisions le
même jour - Ouvrage
heurté au moins 43
fois entre 2010 et 2015

Indianapolis, In-
diana

Louisiana
Street
Bridge

2017 Semi-remorque Dégâts inconnus

Calgary, Alberta Deerfoot
trail bridge

2017 Engin de chantier Dégâts inconnus -
Fermeture d’une voie
pour dégager les
débris

Pinnacle Peak,
Arizona

Pont au
croisement
de Pin-
nacle Peak
et de la
I-17

2017 Pick-up Dégâts inconnus -Un
décès
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

West Columbia,
Caroline du Sud

Leaphart
Road
overpass

2017 Camion Dégâts très impor-
tants - Fermeture
de l’ouvrage pour
remplacement - Qua-
trième collision de
2017

Fondamente,
France

Pont ferro-
viaire

2017 Engin de chantier Trafic ferroviaire pour
une durée indétermi-
née

Melbourne, Aus-
tralie

Pont Mon-
tague

2017 Camion Dégâts inconnus - Ou-
vrage heurté réguliè-
rement malgré la pré-
sence d’un portique de
protection

East Greenville,
Pennsylvanie

Pont ferro-
viaire

2017 Camion Dégâts inconnus

Springfield, Mis-
souri

Pont auto-
routier

2017 Camion Ouvrage endommagé -
Nombreuses perturba-
tions de la circulation
routière

Gahanna, Ohio Hamilton
road over-
pass

2017 Engin de chantier Fermeture des voies
sous l’ouvrage

Tukwila, Wa-
shington

Tukwila
bridge

2017 Semi-remorque Trafic ferroviaire per-
turbé

Pittsburg, Penn-
sylvanie

Ambridge-
Aliquippa
Bridge

2017 Camion-outil Canalisations endom-
magées

Raleigh, Caro-
line du Nord

Melbourne
road
bridge

2017 Engin de chantier Fermeture de l’ou-
vrage et des voies sous
l’ouvrage

Arlington, Mas-
sachusetts

Bikeway
overpass

2017 Camion Dégâts inconnus

Punta Gorda,
Florida

Pont sur la
I-75

2017 Engin de chantier Dégâts inconnus
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Yonkers, New
York

Bronx
River
Parkway
Overpass

2017 Semi-remorque Dégâts inconnus -
Perturbations im-
portantes du de la
circulation

Melbourne, Aus-
tralie

Footscray’s
Napier
Street
Bridge

2017 Camion Circulation ferroviaire
non affectée - Ferme-
ture des voies sous
l’ouvrage

Burnaby,
Colombie-
Britannique

Passerelle
piétonne
au des-
sus de
l’autoroute

2017 Camion-benne Effondrement de la
passerelle

Okaloosa
County, Flo-
ride

Wilkerson
Bluff Road
Overpass

2017 Camion-benne Dégâts importants
pour plusieurs
poutres : restric-
tions de circulation
pour les voies portées
- Fermeture des voies
franchies pendant
plusieurs heures

Long Island,
New York

Pont de
Post Ave-
nue

2017 Semi-remorque Dégâts inconnus

Lunéville,
France

Pont ferro-
viaire

2017 Semi-remorque Dégâts inconnus

Pennsauken,
New Jersey

Pont ferro-
viaire

2017 Camion poubelle Dégâts inconnus - Fer-
meture de la voie fer-
roviaire pendant 2 se-
maines

Punaruu, Poly-
nésie Française

Pont de
Punaruu

2017 Engin de chantier Dégâts inconnus - Li-
mitation de la circula-
tion sur l’ouvrage aux
véhicules de 3,5t et
moins

Betlehem Town-
ship, Pennsyl-
vannie

County
Club Road
Overpass

2017 Camion-benne Dégâts inconnus
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Brisbane, Aus-
tralie

Pont ferro-
viaire

2017 Camion-benne Dégâts inconnus

Port-Jérôme-
sur-Seine,
France

Pont sur la
D81

2017 Grue relevée d’un ca-
mion

Dégâts inconnus -
Chauffeur blessé

Bnei Brak, Israël Passerelle
piétonne

2017 Grue relevée d’un ca-
mion

Effondrement de la
passerelle - Un mort -
Fermeture de la route

Asheboro, Caro-
line du Nord

NC49
bridge

2017 Engin de chantier Dégâts inconnus - Un
blessé - Fuites d’es-
sence

Asheboro, Caro-
line du Nord

Sunset
avenue
Overpass

2017 Camion-benne Dégâts à hauteur de
150 000$US

Rye Brook, New
York

Pont de la
rue King

2017 Camion Pas de dégâts

Coquitlam,
Colombie-
Britannique

Pont ferro-
viaire

2017 Camion équipé d’une
grue

Fermeture d’une voie
pendant 5h30

Lod, Israël Pont de la
route 1

2017 Engin de chantier Trois blessés

Edmonton,
Alberta

Whitemud
Drive
Overpass

2017 Engin de chantier Cinq poutres endom-
magées - Fermeture
des voies sur l’ouvrage

Tel-Aviv, Israël Pont La-
Guardia

2017 Camion équipé d’une
grue

Fermeture des voies
sous l’ouvrage

Magog, Québec Viaduc de
la sortie
118

2017 Engin de chantier Dégâts importants -
Fermeture de l’ou-
vrage

San Miguelito,
Panama

Pont de
Villa Lucre

2017 Engin de chantier Dégâts importants -
Fermeture de l’ou-
vrage

I-395, Washing-
ton

Case
Bridge

2017 Camion transportant
des dalles de béton

Effondrement d’une
partie de la dalle de
béton heurtée
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Saint-Eanne,
France

Pont ferro-
viaire

2017 Camion-benne Soulèvement de la
voûte - Interruption
du trafic ferroviaire -
Réparations d’urgence

Nice, France Pont de
la voie
Mathis

2017 Camion Dégâts mineurs

Jackson County,
Mississipi

Red Creek
Bridge

2017 Engin de chantier Poutres métalliques
endommagées et
tablier de béton
perforé - Fermeture
de l’ouvrage, classé
monument historique
- Un détour de plu-
sieurs kilomètres est
mis en place

Columbus, Ohio Weber
Road
Bridge

2017 Camion-benne Fermeture des voies
sous l’ouvrage

Southern Pines,
Caroline du
Nord

Pennsylvania
Avenue
Bridge

2017 Camion transportant
une maison

Dégâts inconnus

Colonial Height,
Virginie

Pont de la
sortie 53

2017 Semi-remorque Dégâts inconnus

Dublin, Irlande Pont de la
rue Barrow

2017 Camion-plateau Ouvrage déjà heurté -
Trafic ferroviaire per-
turbé

Mennessy,
France

Pont de la
déviation
du passage
à niveau
19

2017 Semi-remorque Véhicule de 4,30 m
pour une hauteur libre
de 3,70 m - Interrup-
tion de la circulation
pendant 4h

Ingersoll, Onta-
rio

Pont au
dessus de
la 17th
Line

2017 Semi-remorque Dégâts importants
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Brighton, Michi-
gan

Pleasant
Valley
Road
Bridge

2017 Engin de chantier Ouvrage détruit pour
être reconstruit

Henderson, Ken-
tucky

Pont ferro-
viaire

2017 Bétonnière Dégâts inconnus - Un
blessé

Shenectady,
New York

Pont ferro-
viaire

2017 Camion-poubelle Dégâts inconnus - Un
blessé

Frederick
County, Ma-
ryland

Pont rou-
tier

2017 Camion-poubelle Poutres très endom-
magées : remplace-
ments nécessaires -
Fermeture de l’ou-
vrage, qui accueillait
plus de 12 000 véhi-
cules par jour, pour
au moins deux mois

Radnor Town-
ship, Pennsyl-
vannie

Pont rou-
tier

2017 Semi-remorque Dégâts inconnus - Fer-
meture de la route
pendant 7h

Vancouver,
Colombie Bri-
tannique

Pont rou-
tier

2017 Semi-remorque Dégâts inconnus - Fer-
meture de la route
pendant 7h

Nantes, France Pont rou-
tier

2017 Camion avec bras
mécanique

Dégâts inconnus -
Trois blessés

Oklahoma City,
Oklahoma

Pont rou-
tier

2018 Camion avec bras hy-
draulique

Dégâts inconnus - Un
mort et deux blessés
graves

Luzerne County,
Pennsylvannie

Pont auto-
routier

2018 Camion-benne Dégâts inconnus - Un
mort et deux blessés
graves

Repentigny,
Québec

Passerelle
piétonne

2018 Camion-benne Démantèlement de le
travée heurtée

Honolulu, Ha-
waii

Pont rou-
tier

2018 Semi-remorque Dégâts inconnus - Fer-
meture de la route
pour plusieurs heures

Nashville, Ten-
nessee

Pont sur-
plombant
la I-40 Est

2018 Camion transportant
une citerne

Dégâts importants sur
la poutre heurtée
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Brisbane, Aus-
tralie

Pont ferro-
viaire

2018 Camion Dégâts inconnus - Tra-
fic ferroviaire inter-
rompu - Route fermée
pour permettre l’ins-
pection immédiate

Godwin, Caro-
line du Nord

Pont sur-
plombant
la I-95

2018 Engins de chantier Quatre ouvrages
heurtés - Un ouvrage
particulièrement en-
dommagé : fermeture
de l’ouvrage pour un
mois minimum, et
de la voie franchie
pendant 10h

Anchorage,
Alaska

Glenn
Highway
Overpass

2018 Camion Réparations estimées
à 2 millions de dollars

Nantes, France Pont de la
Moutonne-
rie

2019 Camion Dégâts inconnus, pas
de blessés. Impor-
tantes perturbations
de circulation

Clermont-
Ferrand, France

Pont rou-
tier du
boulevard
Schuman

2019 Camion utilitaire Pas de blessés. Pertur-
bations de circulation

Wimille, France Pont de
l’A16

2019 Camion utilitaire Pas de blessés. Ou-
vrage fréquemment
heurté

Cagnes-sur-mer,
France

Pont fer-
roviaire de
l’avenue
Maréchal
Juin

2019 Camion utilitaire Perturbations des cir-
culations routière et
ferroviaire
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Roussillon,
France

Pont ferro-
viaire de la
rue Gaston
Monmous-
seau

2019 Camion avec nacelle Décès du chauffeur.
Poutre béton rompue.
Perturbations de la
circulation routière.
Importantes perturba-
tions de la circulation
ferroviaire : Outre
le tablier qui a été
endommagé, les appa-
reils de signalisation
doivent être répa-
rés tandis que les
câbles d’alimenta-
tion électrique et la
fibre optique ont été
sectionnés dans le
choc.

Forges-les-Eaux,
France

Pont du
Thil

2019 Poids lourds Dégâts inconnus. Fer-
metures des voies dans
les deux sens de circu-
lation.

Levittown,
Pennsylvanne

Pont ferro-
viaire

2019 Bétonnière Dégâts légers, pas de
blessés. Présence de
nombreux liquides sur
la chaussée.

Bressuire,
France

Pont sur la
RN249

2019 Camion équipé d’une
grue

Rupture du chassis du
camion, 300L de car-
burant sur la chaus-
sée. Dégâts sur l’ou-
vrage inconnu

Cusset, France Pont ferro-
viaire

2019 Camion transportant
une benne

Dégâts inconnus, un
blessé léger.

Nantes, France Pont de la
Moutonne-
rie

2019 Poids lourd Dégâts inconnus, pas
de blessés. Impor-
tantes perturbations
de la circulation.
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Tain-
l’Hermitage,
France

Pont fer-
roviaire
avenue du
Vercors

2019 Camion Dégâts inconnus, pas
de blessés. Impor-
tantes perturbations
de la circulation.
Ouvrage déjà heurté.

Courthézon,
France

Pont rou-
tier route
de Violes

2019 Camion benne Dégâts inconnus, pas
de blessés,. Perturba-
tion de la circulation.

Clermont-
Ferrand, France

Pont rou-
tier rue
des Plan-
chettes

2019 Camion de livraison Dégâts inconnus, pas
de blessés

Sèvres, France Passerelle
piétonne
sur la
N118

2019 Camion plateau
transportant des
banches métalliques

Fragilisation impor-
tante de la passerelle,
pas de blessés. Fer-
meture de la N118
pendant 15h pour
démontage de la
passerelle.

Château-
Gontier, France

Pont rou-
tier sur la
rocade

2019 Camion transportant
des bottes de paille

Dégâts inconnus, pas
de blessés

Reims, France Pont fer-
roviaire de
la rue de
Courcelles

2019 Poids lourd Pas de dégâts ni de
blessés.

Paris, France Passerelle
des Arts et
Métiers

2019 Camion équipé d’une
grue

Fermeture du périphé-
rique dans les deux
sens pour toute la
nuit, ainsi qu’une bre-
telle d’accès à l’A6.
Perforation de l’ou-
vrage par la grue, mise
en place d’étaiements

Enid, Oklahoma East
Maine
Shark
Bridge

2020 Camion Dégâts inconnus. Fer-
metures des voies pen-
dant 2h. Pas de bles-
sés.
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Genesee County,
New-York

Pont ferro-
viaire

2020 Camion-poubelle Suite à l’impact, ex-
plosion du réservoir de
gaz qui alimentait le
véhicule en carburant.
Fissure apparente, fer-
meture de l’ouvrage
ferroviaire pendant 2
semaines pour répara-
tion.

Methuen, Mas-
sachussets

Pont rou-
tier

2020 Camion Fermeture de l’ou-
vrage pour une durée
indéterminée.

Worcester, Mas-
sachussets

Pont rou-
tier

2020 Camion-outil L’outil était déplié au
moment de l’impact.
Dégâts légers, pas de
blessés.

Tunbridge
Wells, Royaume-
Uni

Pont ferro-
viaire

2020 Poids lourds Dégâts inconnus, pas
de blessés.

Albemarle
County, Virginie

Pont ferro-
viaire

2020 Camion léger Dégâts inconnus, pas
de blessés.

Milwaukee, Wis-
consin

Pont auto-
routier

2020 Camion benne avec
la benne relevée

Dégâts inconnus, pas
de blessés.

Spartanburg
County, Caro-
line du Sud

Pont auto-
routier

2020 Camion Fermeture de l’ou-
vrage pour une durée
indéterminée en raison
de dégâts structurels
importants.

Douglass, Penn-
sylvannie

Pont ferro-
viaire

2020 Camion-poubelle Dégâts inconnus, pas
de blessés.

Detroit, Michi-
gan

Passerelle
piétonne

2020 Camion Effondrement d’une
travée, démolition
complète de l’ouvrage
pour un coup de
86000$
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Holmdel, New-
Jersey

Pont ferro-
viaire

2020 Poids lourd Dégâts inconnus, pas
de blessés. 800000 $
ont été fournis par
le gouvernement fédé-
ral pour réaliser une
étude sur les solutions
possibles pour limiter
les impacts sur cet ou-
vrage.

Columbia, Caro-
line du Sud

Pont auto-
routier

2020 Camion Dégâts inconnus, pas
de blessés. Fermeture
de l’ouvrage pour une
durée indéterminée.

Owensboro,
Kentucky

Pont auto-
routier

2020 Camion Fermeture de l’ou-
vrage pour une durée
indéterminée.

Besançon,
France

Pont situé
rue des
Jardins

2020 Camion de livraison Surnommé "Pont
Guillotin" : selon la
page facebook qui lui
est consacré, une tren-
taine de collisions se
seraient produites de-
puis 2015. Nombreux
accidents malgré la
présence de signali-
sation statique et de
feux de signalisation
supplémentaires la
nuit.

Clermont-
Ferrand, France

Pont de la
Pardieu

2020 Camion Dégâts inconnus, pas
de blessés. Pont régu-
lièrement heurté.

Issé, France Pont ferro-
viaire

2020 Poids lourd Dégâts inconnus, pas
de blessés. Pont déjà
heurté dans le passé.
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Cagnes-sur-mer,
France

Pont ferro-
viaire

2020 Camion Fermeture de la voie
ferrée pour permettre
l’inspection de l’ou-
vrage.

Cherbourg,
France

Pont de
Carreau

2020 Camion nacelle Dégâts inconnus, pas
de blessés

Remiremont,
France

Pont sur la
RN66

2020 Poids lourd Fissure constatée sur
l’ouvrage, pas de bles-
sés.

Pérols, France Pont des
Cabanes

2020 Camion de livraison Dégâts inconnus, pas
de blessés, Impor-
tantes perturbations
de la circulation. Pont
déjà heurté dans le
passé.

Brest, France Pont sous
la place
Albert-1er

2020 Camion-outil Dégâts inconnus. La
grue et la nacelle se
sont détachées du ca-
mion et sont retom-
bées sur une voiture.

Besançon,
France

Pont situé
rue des
Jardins

2020 Camion de livraison Dégâts inconnus, pas
de blessés. Nombreux
accidents malgré la
présence de signali-
sation statique et de
feux de signalisation
supplémentaires la
nuit.

Cramans,
France

Pont rou-
tier sur la
D121

2020 Camion de ramas-
sage de lait

Dégâts inconnus, pas
de blessés
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Aix-les-bains,
France

Pont fer-
roviaire
boulevard
Maréchal-
Lattre-de-
Tassigny

2020 Poids lourd Dégâts inconnus,
pas de blessés. Dé-
viée par le choc, la
remorque s’est retrou-
vée sur le trottoir et
a arraché plusieurs
barrières. Nombreux
évènements similaires
malgré la signalisa-
tion.

Clermont-
Ferrand, France

Pont auto-
routier

2020 Poids lourd transpor-
tant une grue

Dégâts inconnus, pas
de blessés. Fermeture
de l’ouvrage et de
l’autoroute pour une
durée indéterminée,
en attendant l’inspec-
tion. Le pont avait
déjà été heurté en
décembre 2019.

Avignon, France Pont St-
Bénézet

2020 Camion de livraison Traces visibles de l’im-
pact. Une inspection
détaillée de l’ouvrage
va être réalisée suite
aux multiples colli-
sions subies par l’ou-
vrage.

Boulogne-
Billancourt,
France

Pont de
Suresnes

2020 Camion de transport
de voitures

Dégâts inconnus, pas
de blessés. Déviation
de la circulation. In-
cident similaire en oc-
tobre 2019.

Marmande,
France

Pont fer-
roviaire de
l’avenue
Deluns
Montaud

2020 Camion de livraison Dégâts inconnus, pas
de blessés
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Tableau A.1 Événements récents impliquant des collisions entre un véhi-
cule et un pont (suite)

Lieu Pont Année Type de collision Pertes humaines et
matérielles

Givors, France Pont fer-
roviaire
rue Jean-
Ligonnet

2020 Camion plateau
transportant un
container

Dégâts inconnus, pas
de blessés. Bascule-
ment du camion suite
à l’impact.

Iteuil, France Pont ferro-
viaire de la
D4

2020 Camion Dégâts légers, chauf-
feur légèrement
blessé. Déviation mise
en place pendant
le dégagement du
camion.

Lann-Sévelin,
France

Pont de
la voie
express

2020 Poids lourd de 26t
avec grue

Grue déployée sur le
camion. Béton en-
dommagé. Fermeture
d’une voie pour per-
mettre le démontage
de la grue.

Gland, Suisse Pont de la
jonction
autorou-
tière

2020 Camion Dégâts importants :
interdiction de l’ou-
vrage aux PL. Pas de
blessés. Perturbations
de circulation impor-
tantes.
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ANNEXE B

STATISTIQUES SUR LES COLLISIONS AUX
ÉTATS-UNIS

Cette annexe présente une analyse statistique des collisions de véhicules aux États-Unis.
Comparativement à celle conduite sur les CVPs au Québec, l’objectif est d’identifier les
paramètres qui influencent la sévérité d’une collision de véhicule avec un ouvrage. Des
données de 13 États américains (USA) ont été compilées de sorte à obtenir un échan-
tillon géographiquement représentatif de ces événements survenus aux États-Unis. Les
données des États de Floride, Kansas, Minnesota, Nouveau-Mexique, Utah, Washing-
ton et Wisconsin ont été obtenus suite à des requêtes formulées aux Department of
Transportation (DoT) correspondants. Les autres données (Connecticut, Massachus-
sets, Michigan, New-York, Dakota du Sud et Texas) ont été obtenus à partir de portail
de données ouvertes disponibles en ligne. Ces bases de données couvrent des périodes
différentes entre 1995 et 2017, et contiennent des informations telles que : la date, le lieu,
le type de véhicule impliqué, le type de route, la vitesse limite, le bilan humain, etc. Ce-
pendant la distinction entre les collisions de véhicules avec les superstructures de ponts
(ou le tablier) et les collisions sur les autres éléments structuraux de l’ouvrage (piles ou
culées) ne peut être accomplie que pour 6 des 13 États présentés ci-dessus : Connecticut,
Floride, Massachussets, Texas, Utah et Washington. La Figure B.1 présente le nombre
total de CVPs par an, ainsi que la proportion de collisions qui concernant les super-
structures de ponts. On observe que les CVPs avec les superstructures représentent une
part importante du nombre total des CVPs : 28,4% au Connecticut entre 2000 et 2017,
58,5% en Floride entre 2010 et 2014, 41,5% au Massachussets entre 2002 et 2015, 32%
au Texas entre 2010 et 2017 ; 48,3% dans l’État du Utah entre 2006 et 2014 et 69%
dans l’État de Washington entre 2001 et 2015.

La Figure B.2 montre le nombre de CVPs avec les superstructures recensées en fonction
du type de véhicule impliqué dans l’impact. On observe que les véhicules lourds repré-
sentent une part significative des véhicules heurtant les superstructures d’ouvrages :
54,1% au Connecticut, 42,6% en Floride, 46,2% au Massachusetts, 67% au Texas, 49,7%
au Utah et 43,8% pour l’État de Washington. Comme vu précédemment, les véhicules
lourds peuvent causer des dégâts bien plus importants que les véhicules légers aux ou-
vrages, leur énergie cinétique étant plus élevée. La part importante de véhicules lourds
impliqués dans les collisions avec les superstructures, couplée à la densification rapide
du réseau de transports au cours des 15 dernières années, accroissent le risque pour
les ponts, dont la durée de vie est de plusieurs décennies, d’être soumis à des charges
d’impact engendrées par ces collisions. En effet, selon le Bureau des Statistiques de
Transport (Bureau of Transportation Statistics), l’indice de tonnage des camions (soit
TTI, pour Truck Tonnage Index), qui mesure le tonnage total des véhicules lourds
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Figure B.1 Nombre de CVPs aux États-Unis par partie structurale de
l’ouvrage heurté pour les États suivants : (a) Connecticut, (b) Floride, (c)
Massachusetts, (d) Texas, (e) Utah et (f) Washington
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réalisant du fret de marchandises aux États-Unis, a augmenté de 41% entre 2000 et
2018.

Figure B.2 Nombre de CVPs avec les superstructures aux États-Unis en
fonction du type de véhicule pour les États suivants : (a) Connecticut, (b)
Floride, (c) Massachusetts, (d) Texas, (e) Utah et (f) Washington

L’énergie cinétique d’un véhicule étant également fonction de la vitesse du véhicule au
moment de l’impact, la vitesse limite de la route sur laquelle s’est produit l’accident
est un paramètre crucial au regard de la sévérité de l’impact. La Figure B.3 présente le
nombre de CVPs avec les superstructures en fonction de la vitesse limite V de la route
pour les États suivants : Floride (information disponible pour 41,3% des CVPs recen-
sées), Massachusetts (64.6%), Texas (97.1%), Utah (90,7%) and Washington (92.2%).
La vitesse limite de la route n’est pas disponible dans la BD du Connecticut. La Fi-
gure B.3 montre l’influence de la vitesse limite sur les CVPs avec les superstructures
dépend fortement de l’État considéré. La plupart des CVPs se sont produites sur des
routes pour lesquelles la vitesse limite est inférieure à 50 km/h au Massachusetts (79,2%)
et dans l’État de Washington (68,8%). En Floride, la majorité des CVPs avec les su-
perstructures se sont produites sur des routes dont la vitesse limite est comprise entre
50 km/h et 90 km/h, avec 51,5% des cas recensés. Au Texas et au Utah, les routes
à vitesse limite supérieure à 90 km/h sont les plus concernées par les CVPs avec les
superstructures, avec respectivement 40,9% et 36,2% des cas recensés.
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Figure B.3 Nombre de CVPs avec les superstructures aux États-Unis en
fonction de la vitesse limite pour les États suivants : (a) Floride, (b) Massa-
chusetts, (c) Texas, (d) Utah et (e) Washington

En complément de cette analyse sur la vitesse limite au niveau des ouvrages où se sont
produits les impacts, l’étude menée par [Johnson and Murray, 2009] s’est intéressée aux
vitesses réelles de véhicules légers et de camions sur 19 autoroutes rurales à travers
les États-Unis, et à l’influence de la vitesse limite. L’échantillon d’autoroutes a été
construit de façon à obtenir un échantillon représentatif des vitesses limites présentes
aux États-Unis. Dans cette étude, le terme « camion » fait référence à des véhicules
dits de Classe 8, ce qui correspond à un PNB supérieur à 14850 t (i.e. 33000 lbs). La
Figure B.4 présente le 85ème centile des vitesses mesurées pour les camions sur les 19
autoroutes de l’étude. On observe que la vitesse réelle des véhicules lourds excèdent la
vitesse limite autorisée pour 15 des 19 autoroutes considérées. Par exemple, l’autoroute
I-5 (Californie) possède une vitesse limite pour les camions de 90 km/h (i.e. 55 mph), et
le 85ème centile des vitesses mesurées pour les camions est de 104,5 km/h (65 mph). Pour
l’autoroute I-26 (Caroline du Sud), la vitesse limite pour les camions et les véhicules
légers est de 110 km/h (i.e. 70 mph), et le 85ème centile des vitesses mesurées pour les
camions est de 117,5 km/h (73 mph).
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Figure B.4 Vitesse limite et 85eme centile des vitesses mesurées pour les
camions sur les 19 autoroutes de l’étude (adapté de [Johnson and Murray,
2009])
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ANNEXE C

MÉTHODES MATHÉMATIQUES EMPLOYÉES

Cette annexe contient les définitions des principes mathématiques utilisés dans le cadre
de ce projet.

C.1 Méthode du maximum de vraisemblance
La fonction de vraisemblance est une fonction de paramètres d’un modèle statistique
calculée à partir de données observées. Soit X une variable aléatoire suivant une loi dis-
crète décrite par sa fonction de masse p, dépendant d’un paramètre θ. La vraisemblance
s’écrit alors :

L (θ|x) = pθ(x) = Pθ(X = x) (C.1)

On appelle alors estimateur du maximum de vraisemblance de θ, tout élément θ̂ maxi-
misant la vraisemblance, i.e. vérifiant :

θ̂ = arg max
θ∈Θ

(θ,X) (C.2)

En reprenant les notations du Chapitre 4, l’algorithme utilisé pour estimer le maximum
de vraisemblance avec la distribution binomiale négative est décrit ci-après. Pour la
première itération, le vecteur des coefficients de régression est pris égal à :

µi = (Xi + µ)
2 pour i = 1 à n (C.3)

où, dans notre étude, n désigne le nombre de ponts disponibles dans la BD. Le vecteur
des prédictions η est lié aux coefficients de régression par la relation :

ηi = g(ui) = ln(µi) (C.4)

Pour rappel, la variance σ2 de la variable aléatoire Xi est reliée à la moyenne µ par la
relation :

σ2 = µ+ αµ (C.5)
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où α est un réel strictement positif mesurant la dispersion des données, i.e. si α → 0 la
variance tend vers la moyenne et la distribution binomiale négative converge vers une
distribution de Poisson. La réponse zi est définie par :

zi = ηi + X − i− µi

µi

− δi (C.6)

où δi est l’ordonnée à l’origine pour chaque observation Xi. Pour la distribution bino-
miale négative, la matrice de pondération W est lié à µi et au coefficient de dispersion
α par la relation :

Wij = µi

1 + αµi

pour i = 1 à n et j = 1 à p (C.7)

où p est le nombre de variables indépendantes intégrées dans le modèle de régression.
Les coefficients de la régression βi sont alors évalués selon :

β =
(︂

T CW C
)︂−1 T CW z (C.8)

où C désigne la matrice des variables indépendantes incluses dans le modèle de régres-
sion. La réponse z et la matrice de pondération W sont mis à jour avec les nouvelles
valeurs de ηi et µi :

ηi =
p∑︂

j=1
βijCij + δij

µi = eηi

(C.9)

Les opérations C.6 à C.9 sont répétées jusqu’à ce que la variation des coefficients βi

soit inférieure à 10−4.

On cherche ensuite à maximiser la log-vraisemblance définie par :

LL =
n∑︂

i=1
Xi log

(︄
αµi

1 + αµi

)︄
− log(1 + αµi)

α
+ log

(︃
Γ
(︃
Xi + 1

α

)︃)︃

− log (Γ (Xi + 1)) − log
(︃

Γ
(︃ 1
α

)︃)︃ (C.10)

Cette recherche de maximum est accomplie en évaluant le coefficient de dispersion α à
partir d’une méthode du gradient présentée dans le paragraphe suivant. Le processus
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complet (Équations C.6 à C.10) est répété jusqu’à la convergence de la vraisemblance,
avec une tolérance de 10−4.

C.2 Méthode du gradient
La méthode du gradient est une méthode itérative permettant de trouver un minimum
(ou maximum) local d’une fonction f(x) (en l’occurrence, LL définie à l’Équation C.10).
Elle consiste à partir d’un point initial x0, et à suivre la pente indiquée par le gradient
de la fonction selon un pas appelé « taux d’apprentissage » (noté ψ). Ainsi, pour une
recherche de maximum :

xt+1 = xt+ ψ × ∇f(xt) (C.11)

Lorsque le gradient change de signe, le maximum de la fonction f(x) est situé dans
l’intervalle [xt;xt+1]. Le taux d’apprentissage est alors réduit, et le processus itératif est
répété jusqu’à la précision souhaitée.
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