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1. INTRODUCTION - CONTEXTE
Durabilité des bétons ➔ se doter d’outils pour la mise en œuvre d’une approche
performantielle de la formulation des bétons.
Qq applications:
- exploitation des résultats du PN PERFDUB (ouvrages anciens et 42 bétons) et
ANR Modevie,
- contrôle auto-qualité du béton d’un chantier.

MODEVIE

GT AFGC ➔ constitution d'une base de données opérationnelle des indicateurs de
durabilité en fonction des paramètres de formulation.
Données d’entrée de la base « BdiduBé » :
- paramètres de formulation complétés par les caractéristiques des constituants
du béton mais aussi les conditions de cure des bétons.
- indicateurs de durabilité (avec la précision de la méthode de mesure).
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1. INTRODUCTION - CONTEXTE
Objectifs
1. Est-on capable de faire émerger des seuils de performance en termes
d’indicateurs de durabilité pour les différentes classes d’exposition de la
norme EN206/CN ?
2. D’un point de vue statistique, identifier des lois de distributions pour
les indicateurs de durabilité afin de mieux appréhender leur variabilité.
3. Etablir des liens entre les paramètres de formulation et les valeurs des
indicateurs de durabilité.
4. …
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2. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA BASE BDIDUBÉ
Engagement (charte de bon usage)
« Pour savoir comment donner, il faut se mettre à la place de celui qui reçoit. »

➔ Saisir de données fiables et pertinentes !

« On ne manque jamais d'abuser de la trop grande bonté des autres. »

➔ Utiliser la BdiduBé sans chercher à en tirer des avantages
personnels ou des bénéfices commerciaux

« On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l’on donne. »

➔ Ne pas limiter l’usage à de l’exploitation de données saisies
par les autres Utilisateurs: alimenter la BdiduBé
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2. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA BASE BDIDUBÉ

Gestion administrative: AFGC
Animation technique et scientifique: Les utilisateurs !

Confidentialité
. certain nombre de champs de la BdiduBé sont confidentiels et le
Un
Comité de suivi veille sur la confidentialité des informations entrées
dans ces champs
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3. ARCHITECTURE DE LA BASE BDIDUBÉ
Cahier des charges initial:
• accessible en ligne,
• communautaire avec des aspects de confidentialité,
• données d’entrée des constituants, des formulations, des propriétés et des indicateurs,
• prise en compte de l’évolution normative.
• évolutive dans le temps…
Architecture simplifiée:
Fiche constituants

Stockage des données.

Formulation
Propriétés (état frais,
mécanique)
Indicateurs durabilité
Autres ….

Présentation de la BdiduBé en différents points:
- la page d’accueil,
- le tableau de bord,
- la saisie des constituants,
- la saisie des formulations et des propriétés,

Extractions des
données.

Exploitations des résultats
et valorisation à partir de
modèles prédictifs.

- un focus sur la saisie des indicateurs,
- l’outil d’extraction,
- l’export des données.
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4. PAGE D’ACCUEIL ET TABLEAU DE BORD
Adresse web:
- http://appli-locale.univ-tlse3.fr/afgc
- hébergeur: Université de Toulouse III

Page d’accueil avec:
- logos des financeurs,
- lien pour le téléchargement de la notice, de la charte de bon usage, …
- fenêtre d’accès
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4. PAGE D’ACCUEIL ET TABLEAU DE BORD
Tableau de bord:
Plusieurs zones.

Informations session

Fenêtre d’utilisation
Informations générales

Récapitulatif
indicateurs
de durabilité
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5. PAGES DE SAISIE: LES COMPOSANTS
Onglet de saisie des composants de base pour une formulation de béton :
- ciments,
- eaux,
- adjuvants,
- additions,
- granulats,
- fibres.

Organisation des fiches composants :
Quelque soit le composant  même organisation
Informations générales

Liste pour chaque
composants dans le
groupe.

Boutons d’édition.
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5. PAGES DE SAISIE: LES COMPOSANTS
Exemple pour une fiche de saisie: Fiche ciment (1/2)
Informations confidentielles
Référentiel normatif

Désignation du ciment

Composition
chimique
et
caractéristiques
physiques,
mécaniques et thermiques.

Boutons d’édition.
10

5. PAGES DE SAISIE: LA FORMULATION
Fiche de saisie d’une formulation : Dosage en composants et caractéristiques (2/2)

Sélection et dosage
ciment
+
addition(s)
+
granulat(s)
+
eau
Caractéristiques du béton

+…

11

5. PAGES DE SAISIE: LA FORMULATION
Fiche de saisie d’une formulation : Formulation

Récapitulatif des composants et
des dosages de la formulation

Rapports de la formulation

Caractéristiques du béton
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5. PAGES DE SAISIE: UNE GÂCHÉE D’UNE FORMULATION
Fiche de saisie d’une formulation : 1 gâchée pour une formulation (1/2)

Liste des gâchées

Détail de la gâchée « i »

Caractéristiques à l’état frais
pour la gâchée « i »
Indicateurs de durabilité
pour la gâchée « i »

Propriétés mécaniques
pour la gâchée « i »
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5. PAGES DE SAISIE: LES INDICATEURS DE DURABILITÉ
Fiche de saisie d’une formulation : Focus sur la saisie des indicateurs de durabilité (1/2)
Pour une gâchée « i »  Plusieurs indicateurs pouvant être renseignés
 Liste des indicateurs de durabilité (généraux ou spécifique):
- résistivité électrique,
- porosité accessible à l’eau,
- perméabilité au gaz,
- profondeur de pénétration d’eau sous pression,
- coefficient d’absorption d’eau par capillarité,
- coefficient d’absorption d’eau par immersion,
- coefficient de diffusion apparent des Cl-,
- coefficient de diffusion effectif des Cl-,
- profondeur de carbonatation,
- teneur en portlandite

 Pour chaque indicateur, prise en compte de:
- protocole et/ou norme (actuelle ou ancienne),
- paramètres d’essai (T°C, HR, tps de séchage, concentration, …)
- date,
- échéance d’essai,
- valeur moyenne, précision et écart type.
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5. PAGES DE SAISIE: LES INDICATEURS DE DURABILITÉ
Fiche de saisie d’une formulation : Focus sur la saisie des indicateurs de durabilité (2/2)
 Exemple pour deux indicateurs

Porosité accessible à l’eau

Profondeur de carbonatation
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6. OUTIL D’EXTRACTION
Présentation de l’outil d’extraction
4 parties distinctes

Critères de recherche

Critères d’affichage

Résultats de la recherche.

Outil d’export des données
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6. OUTIL D’EXTRACTION
Critères de recherche.
Recherches mono ou multi critères selon:
- les composants (nature, type, caractéristique) ;
- les formulations (dosage, maturation, …) ;
- les caractéristiques du béton ;
- les propriétés de durabilité.
Critères à partir de:
- de valeurs chiffrées,
- de listes déroulantes.

EX: Recherche multicritère

Possibilité de gestion des recherches:
- d’enregistrer la recherche,
- de rappeler une ancienne recherche.
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6. OUTIL D’EXTRACTION
Critères d’affichage.
Cette fonction permet d’afficher les résultats suite à la/les sélections de recherche.
Un indicateur de durabilité est au moins un critère d’affichage.
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7. AFFICHAGE ET EXPORT DES DONNÉES
Résultat de la recherche.
Deux modes de restitution.
- format tableau,
- format graphique.
Affichage « tableau »:
- nom de la formule,
- 2 valeurs d’affichage,
- possibilité de consultation

Affichage « graphique »:
- affichage point seul/distinct
- possibilité de consultation
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7. AFFICHAGE ET EXPORT DES DONNÉES
Différents types d’exportation
des données
- format xls,
- format CSV.

Remarques:
- possibilité de trier les données pour alléger l’export
- fichier brut avec l’ensemble des données sur chaque ligne,
- les données exportées préservent la confidentialité,
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CONCLUSION
• Actualisation de la base de données : évolution normative
•

Saisie résultats du PN PERFDUB : 42 bétons et ouvrages anciens

Rappel des objectifs :
• Faire émerger des seuils de performance en termes d’indicateurs de
durabilité pour les différentes classes d’exposition
• Identifier des lois de distributions pour les indicateurs de durabilité afin
de mieux appréhender leur variabilité
• Etablir des liens entre les paramètres de formulation et les valeurs des
indicateurs de durabilité.
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CONCLUSION

A vous de jouer… sans oublier de lire la notice détaillée.
http://appli-locale.univ-tlse3.fr/afgc
Lire et signer la charte
bdidube@afgc.asso.fr

d’utilisation

puis

l’envoyer

à

Envoi des informations d’accès à la base après validation par l’AFGC
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