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L’IFSTTAR mène des activités de recherche sur la performance et la durabilité des structures courantes et 

monumentales en maçonnerie dans le domaine des infrastructures de transport, de l'énergie ou du patrimoine historique. Il 
développe des outils analytiques et numériques de modélisation des structures en maçonnerie en 2D et 3D, sous 
sollicitations statiques comme dynamiques. Les modèles sont confrontés à des expérimentations à l’échelle réduite et à 
l’échelle 1. Ces travaux trouvent leur application dans l’étude d
et de soutien, voûtes de pont et de tunnel, barrages), pour évaluer leur capacité portante, comprendre l’apparition et 
l’évolution des pathologies et proposer des solutions de réparation. 

Voir notamment : 

http://www.sdoa.ifsttar.fr/linstitut/mast2/laboratoires/sdoa
theses/?nom=MORENO%20REGAN&prenom=Omar

http://www.sdoa.ifsttar.fr/linstitut/mast2/laboratoires/sdoa
theses/?nom=TERRADE&prenom=Benjamin
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mène des activités de recherche sur la performance et la durabilité des structures courantes et 
monumentales en maçonnerie dans le domaine des infrastructures de transport, de l'énergie ou du patrimoine historique. Il 

mériques de modélisation des structures en maçonnerie en 2D et 3D, sous 
sollicitations statiques comme dynamiques. Les modèles sont confrontés à des expérimentations à l’échelle réduite et à 
l’échelle 1. Ces travaux trouvent leur application dans l’étude des structures existantes en maçonnerie (murs de bâtiment 
et de soutien, voûtes de pont et de tunnel, barrages), pour évaluer leur capacité portante, comprendre l’apparition et 
l’évolution des pathologies et proposer des solutions de réparation.  

http://www.sdoa.ifsttar.fr/linstitut/mast2/laboratoires/sdoa-ifsttar/theses/details-
theses/?nom=MORENO%20REGAN&prenom=Omar 

http://www.sdoa.ifsttar.fr/linstitut/mast2/laboratoires/sdoa-ifsttar/theses/details-
theses/?nom=TERRADE&prenom=Benjamin 
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