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SYNTHÈSE :

Les éléments d'ouvrages de production en béton vieillissent et un effort
constant de maintenance est effectué par EDF. La Direction des Etudes et Recherches
(EDF-DER) a en charge de développer le logiciel LEO dont l'objectif est de fournir au
responsable génie civil d'un site d'exploitation des données quantitatives lui
permettant d'améliorer l'argumentation de ses choix (définir des plannings de suivi de
la pathologie, proposer des réparations, compléter l'expertise par des analyses
matériaux ou un calcul de structure plus complexe). Ce document présente
l'architecture du logiciel avec pour première application la corrosion des armatures du
béton armé.

L'originalité de ces travaux est la recherche d'une modélisation apte à décrire
l'ensemble des phénomènes rencontrés sur les ouvrages, depuis la diffusion des agents
agressifs jusqu'à la propagation de la corrosion et ses effets sur la fonction des
ouvrages. Nous nous sommes limités aux fonctions mécaniques et d'étanchéité des
ouvrages. La complexité des phénomènes à prendre en compte et la variabilité des
environnements, des matériaux et des geometries des éléments d'ouvrages EDF
rencontrés, ont imposé le choix d'une approche simplifiée.

Alors que la documentation fournit une information assez complète sur les
mécanismes électrochimiques et physico-chimiques de la corrosion, il en est autrement
en ce qui concerne, par exemple, les couplages entre l'influence de la fissuration sur la
cinétique de corrosion. De plus, le fait que de nouveaux paramètres présentent de
fortes variabilités sur les sites de production nécessite qu'une approche probabiliste
soit examinée. C'est pour ses raisons que nous avons entrepris d'étudier, en parallèle
au développement de LEO, des pistes de R&D complémentaires.

Le logiciel LEO est utilisable sur support PC ou MAC.

Version française p. 3/16
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EXECUTIVE SUMMARY :

The reinforced concrete structures capacity to fulfill the users requirements
decreases in time and a constant preoccupation for the maintenance is required at EDF.
In order to ease up the site investigations, a computer program - LEO - is developed.
Its general layout is proposed in this document.

LEO 1.0 is developed to be applied to corroded reinforced concrete structures.
A simplified model based on the main mechanisms of the steel corrosion in concrete
has been developed. It can quantify the influence of the reinforcement corrosion on the
structure performances. A probabilistic calculus which takes into account the
variability of the input data (material properties, environment, etc.) was also performed
using PROBAN computer code.

This type of analysis quantifies the time evolution of the structure (incubation,
initiation, propagation, collapse).

(HT-2B/97/032/A)
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LEO : LOGICIEL D'AIDE A L'EXPERTISE
DES OUVRAGES EN BETON

1. INTRODUCTION

Le logiciel LEO est développé à la demande du DE/SEPTEN et de DEPT/EPN dans le but
d'apporter une aide aux opérations de maintenance des ouvrages en béton utilisés pour ia
production d'électricité. Dans un premier temps, nous limitons le développement de LEO au
thème de (a corrosion des armatures en acier. Le logiciel a pour objectif d'apporter des
réponses quantitatives et qualitatives à l'agent de maintenance concernant l'effet de la
corrosion (induite par le dioxyde de carbone ou les chlorures) sur la fonction d'un élément
d'ouvrage afin qu'il oriente au mieux ses choix (suivi selon un planning défini, demande
d'expertise complémentaire, réparation).

Ce logiciel est l'assemblage de différents modèles physiques qui décrivent avec une
précision acceptable, les phénomènes êlectro-physico-chimiques associés à la corrosion des
aciers dans les bétons. L'originalité de l'approche est de coupler différentes disciplines
scientifiques depuis ia description de l'environnement et des matériaux, jusqu'à l'évaluation au
cours du temps de la perte des propriétés fonctionnelles d'un élément d'ouvrage (mécanique,
étanchéité, esthétique). De plus, pour des applications rapides du logiciel, un effort important
est réalisé pour en simplifier l'utilisation et réduire les temps d'expertise.

Pour un élément de structure, UEO prédit l'évolution de la profondeur de carbonatatfon, la
concentration en ions chlorures libres proches des aciers. Lorsque qu'un état limite électro-
chimique est atteint, il y a amorçage de la corrosion. L'évolution du courant de corrosion est
ensuite estimée au cours du temps, une réduction de la section d'acier est calculée. Pour
chaque pas de temps, des calculs mécaniques et d'étanchéfté sont effectués.

L'utilisateur travaille avec des structures de références (poutre rectangulaire, cylindrique,
etc.). Par comparaison avec les propriétés initiales, il obtient des éléments d'information utile à
l'interprétation et l'analyse des pathologies qu'il observe ou qu'il soupçonne.

2 LES DONNEES D'ENTREES (FIG. 1)

Les propriétés physiques des matériaux sont celles de l'état dit initial (mise en service de
l'ouvrage). On distingue :

• la résistance mécanique des matériaux,
• le coefficient de diffusion des chlorures,
*

La version 1.0 de LEO, copyright 98 demandé, considère des données moyennes de
l'environnement : humidité relative, température. Les données relatives à la direction du vent,
les conditions de ruissellement des eaux de pluie, sont prises en compte, de façon simplifiée, à
partir d'un facteur d'exposition global y. Ce dernier est encore basé sur des considérations très
empiriques, des études sont en cours pour développer une base physique à cette nouvelle
approche.
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Figure 1 - Données d'entrées de LEO 1.0, copyright EDF 1998

3 LES SORTIES

LEO prédit l'évolution du comportement de la structure type sélectionné au cours du temps
(propriétés mécaniques, étanchéité). La version LEO 1.0 ne permet de considérer que les
structures de type "poutre rectangulaire".

Le module corrosion évalue l'évolution au cours du temps :

• la profondeur de carbonatation ;
• la concentration en ions chlorures libres ;
• le courant de corrosion ;
• le moment résistant ;
' la résistance à l'effort tranchant ;
• révolution de la déformée ;
• l'étanchéité.

4 LE MODELE PHYSIQUE

4.1 La profondeur de carbonatation

Les réactions chimiques entre le gaz carbonique et les hydrates cïmentaires divisent en deux
zones la matrice liante : une zone carbonatée et une zone non carbonatée. La profondeur de
la zone carbonatée est établie à partir de la relation suivante :

x=y-f(HR)-k-Vt

x = la profondeur carbonatée (mm)
k = la vitesse de carbonatation (liée à la diffusion du CO2)
f(HR) = le facteur d'humidité relative
y = le facteur d'exposition
t = le temps (années)

Le coefficient de transport k est supposé constant H est établi à partir de données
statistiques. LEO calcule sa valeur en fonction de la résistance en compression du béton [2].

f(HR) permet de prendre en compte le rôle de l'humidité relative sur la diffusion du CO2.
f(HR) est maximum dans la gamme de valeur 40% - 60% d'HR [3].
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y prend en compte les conditions particulières d'exposition de l'élément d'ouvrage
étudié. Nous recommandons des valeurs de 1.0 - 1.2 pour les structures protégées des
ruissellements de pluie, de 1.3-1.5 pour les structures exposées à des cycles environnementaux
sévères (humidité, température, pollution atmosphérique) [4].

4.2 La diffusion des chlorures

Dans Je béton, .les chlorures peuvent être libre dans la solution interstitielle, liés
chimiquement ou physiquement à la matrice. Seuls les ions libres ont un rôle sur les
mécanismes de corrosion.

Supposant une interaction physico-chimique linéaire entre la matrice et les ions chlorures,
l'équation de transport des ions est obtenue analytiquement à partir de la seconde loi de Fick
(Rg-2) [53.

cfree(e>t)=cîràfial +<csurfece ~ c in ia 'a l ) (1~e r f _ i=-—7
\tfc*V L/3. * î J

e = enrobage de béton (mm)
cfree = te concentration en ions libres
Cjnitïai = 'a concentration initiale
Csurface = la concentration moyenne à la surface
Da = ie coefficient de diffusion apparent

D = le coefficient de diffusion effectif
kd = le coefficient d'interaction = Cbound/Cfree

0,0000343369
0,0152194S28
0,1218899380
0
0^877047957
1,0786907728
1;
1,9269532219
2,3532209563
2,7670719131
3,1
3,5517811482
3,9189429332
4^2690494020
4,602519057?
4,92001
S,22232I8846
5,5102846927
5,7847522890
6,0465561506
6,2964937777
6J5353198817
6,7637429780

O Concentration Iqr/t

Figure 2 - Concentration en chlorure au voisinage des aciers longitudinaux.

4.3 Amorçage de la corrosion

En l'absence de chlore, la corrosion est initiée par une chute du pH due à la carbonatation
du matériau. L'amorçage a alors lieu lorsque la carbonatation a atteint les aciers. En présence
de chlorure, la corrosion s'initie lorsque :

-EO.^0,6
[0H-3

Les concentrations sont en molJ"1. Nous considérons que [OH]" correspond à un pH de 12,5
pour le béton non carbonate et 8,5 lorsqu'il est carbonate.
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4.4 Le courant de corrosion

Le courant de corrosion est évalué sur la base de résultats expérimentaux [6] :

iC02 =frefco2 • S(HR) • fCO uA/cm2

lrefcO2 = ' a valeur de référence du courant (uA/cm2)
f(T) = la fonction de température

La fonction de température est établie à partir de la loi d'Arrhénius [7]. L'humidité relative
influe les cinétiques de corrosion. En dessous de 50 %, il n'y a pas assez d'humidité pour
transporter les ions dissous. Au voisinage de 100 %, fa diffusion de l'oxygène est très faible ce
qui réduit la cinétique de dissolution du fer. Le taux de corrosion est maximum au voisinage de
95 % d'HR [8].

En présence de chlorure on a :

lci-=lrefb,_-g(HR)-f(T).f(CI-)

Irefci- = courant de référence (uA/cm2)
f(Cl-) = fonction chlorure

uA/cm2

Les effets combinés de ia carbonatatlon et des chlorures est pris en compte en
supposant le cas le plus pénalisant

lcorr=lcO2

Le courant de corrosion est évalué au voisinage des aciers longitudinaux (Fig. 3).

i:-'ïï-mrr
0,000]
o^ooj
0,600!
0,500
l,200i
1,500;
1,800!
2,100
2,400
2,700!
3,000
3,300
3,600
3,900
4,200
4,500:
4^00!
S,100;
5,400
5,700
6,000;
6^00!
6,6001
6^00;

0,00000000]

0,00000000 r** \
OjQQOQQQOO1

OjOOOOOOOO C
o^oooooooo

0^00000000)
OX3OO00OOO4

OO
ojooontwoQi

OjOÛÛOOOOOl
0 jDOOQOOOOl
QjQQOQOQQGI
OpOOOOOOO)
0.000000001
Q O O O O O i

7^0
6,50
6J0O

s^o-|-
5J»

4,00

s,so
O Courut CmicroA/cm2)

60,00

Figure 3 - Evolution du courant de corrosion
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4.5 Réduction de la section d'acier

La réduction des sections d'acîer des barres longitudinales et transversales est établie selon
l'intégrale au cours du temps des courants de corrosion. Pour 1 jiA/cm , on obtient une
réduction du diamètre de 0,023 mm/an.

Ce modèle suppose que la réduction de section des aciers est uniforme le long des
armatures. Ceci peut être jugé satisfaisant si on se limite à la corrosion par carbonatation. Pour
la corrosion par présence de chlorure, ceci est moins vrai car la corrosion par piqûre est souvent
observée. Toutefois, des essais sur structures réelles montrent que les piqûres ont peu d'effet sur
le comportement global. La ductilité des structures est suffisante pour redistribuer les efforts de
façon homogène [2, 9].

4.6 Adhérence acier-béton

Deux cas peuvent se présenter à l'agent de maintenance : corrosion généralisée, corrosion
localisée. Pour la corrosion, quand la corrosion généralisée existe, la réduction d'adhérence
acier-béton peut avoir un effet majeur sur la tenue mécanique globale de fa structure. La
contrainte d'adhérence est évaluée selon la relation suivante du BAE.L:

F = effort dans Parier (N)
0 = diamètre de la barre
1 = longueur d'ancrage

Le modèle considère un minimum de longueur d'ancrage de 50 diamètres. Les données
expérimentales disponibles considèrent que la réduction de contrainte d'adhérence est fonction
du diamètre de l'armature et de la contrainte dans fe béton. La version 1.0 n'intègre pas le fait
que les crochets aux extrémités des armatures peuvent compenser une part des pertes
d'adhérence.

4.7 Moment résistant

Les équations d'équilibre sont résolus dans une section de la structure de référence. Le
moment résistant est établi selon les états limites suivants :

- limite en compression du béton ;
- contrainte élastique maximale dans fes aciers ;
- si critère d'adhérence sélectionné, limite d'adhérence acier-béton.

Aucun coefficient de sécurité n'est introduit (Fig. 4).
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0,00-î—
0,00

Figure 4 - Simulation du moment résistant, à gauche - aucun critère d'adhérence.

4.8 Evolution de la déformée et la résistance à l'effort tranchant (Fig. 5)

La résistance à l'effort tranchant décroît proportionnellement à la réduction de la section
d'acier transverse. La déformée d'une structure évolue avec le moment d'inertie de la section.

4.9 L'étanchéité

Notre approche simplifiée consiste à poser que l'étanchéité d'un élément en béton armé est
proportionnelle à fa section de béton comprimé. La corrosion des aciers modifie la position de
la fibre neutre, donc l'étanchéité. En effet, la zone tendue étant fissurée, on néglige alors la
contribution du béton tendu.

4,00-f

3,50

3,00

0,50

0,00
0,00 60,00

1,00

0,00 60,00

Figure 5 - Evolution de la déformée relative (gauche) et de la réduction des sections d'acier (à
droite - acier en zones comprimée et tendue, aciers transversaux)

5 INTERPRETATION DES RESULTATS

La profondeur de carbonatation et ia concentration en chlorure libre sont évaluées à partir
de données moyennes. Si des données in-situ sont disponibles, l'utilisateur peut ajuster la
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précision de l'analyse en modifiant les données en conséquence. Le temps d'amorçage de la
corrosion est obtenu à partir du diagramme du courant de corrosion.

Les résultats de l'analyse mécanique et de Pétanchéité sont obtenus à partir des valeurs
initiales de conception. Si à t=0, la résistance à l'effort tranchant est de 5 kN, à t = 20 ans, LEO
prédit T20 / To = 0,8, cela signifie que la capacité portante est de T20 ans = 0,8 * 5 = 4 kN.

Nous recommandons à l'utilisateur de considérer tous les mécanismes possibles de ruine
(moment fléchissant et effort tranchant). L'analyse de l'évolution de la déformée offre une
troisième élément quantitatif.

Des comparaisons avec des essais pleine échelle montrent que LEO surestime quelque peu
les mécanismes observés en laboratoire.

6 CONCLUSION

Les modèles développés dans le logiciel LEO 1.0 permettent d'évaluer rapidement
l'influence de la corrosion sur les propriétés fonctionnelle d'un élément d'ouvrage en béton
armé. L'ensemble des mécanismes est pris en compte. LEO nécessite plusieurs développements
pour en faire un logiciel industriel.

Cette première étape dans la construction du logiciel prédictif LEO a montré qu'il était
nécessaire de poursuivre ces travaux selon les directions suivantes :

• enrichir la modélisation avec des bases de données sur ies matériaux, l'environnement,
etc. ;

• améliorer la prédiction du transport des agents agressifs qui gouvernent l'initiation et les
cinétiques de corrosion ; notamment lorsque le matériau subit des sollicitations thermiques et
hydriques cyclées ;

• implanter des critères de fissuration fiables afin d'évaluer l'état en surface de l'ouvrage et le
changement de cinétique de corrosion lié au passage à une corrosion aérienne ;

• implanter un modèle probabiliste simplifié d'aide à l'évaluation des coûts de maintenance.

Ces travaux seront réalisés dans le cadre du Projet EDF MVGC piloté par le Dpt MTC (1998-
2001).
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LEO : AN ASSISTANT SOFTWARE FOR MAINTENANCE OF
CORRODED CONCRETE STRUCTURES

1. OVERVIEW

The aim of the current software LEO is to be used in the maintenance process of reinforced concrete
structures [1]. ft is a tool which will help the site inspector to establish the influence of the rebar
corrosion (due to carbonic or chloride attack) on the structure capability to fulfill the user requirements
and the remaining service life.

This software is based on simplified scientific models which represent, with an acceptable precision,
the physical phenomena influencing the overall structure behavior. We restricted the input to data that
can be easily obtained by the user. This choices allows LEO to produce a quick answer [1].

Fora given structural element, it computes the in time evolution of the carbonation depth and the
free chloride concentration near the rebars. When the initiation criterion is fulfilled, the corrosion starts.
The evolution of the average corrosion current and the corresponding steel section loss are
determined. For each moment of time, reinforced concrete computations are performed taking into
account the reduction of the bars area and the bond loss.

A comparison between the predicted behaviors of several structural elements and their required
performances should help the maintenance team to establish which of them are in the most vulnerable
situation and to focus more detailed investigations and the repairing works.

2 THE INPUT (FJG. 1)

The properties of the structure are considered at the beginning of the service (concrete strength,
chloride diffusion coefficient, initial chloride concentration, type and layout of the reinforcement).
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The first version of LEO 1.0, copyright EDF 1998, considered the environmental data constant
during the service period. The temperature and the relative humidity should be considered with their
mean values.

The particular characteristics of the site (wind direction, orientation, rain direction) affecting the
carbonation are expressed by an exposure coefficient.

Be T Pi nt» » f p -u {

Figure 1 - Input data in LE01.0 copyright EDF 1998

3 THE OUTPUT

LEO predicts the in time evolution of structure behavior (mechanical properties, tightness). In order to
avoid the difficulties imposed by a complex system, the analysis is restrained to typical elements. The
current available version of this software includes only the procedures for the doubfy reinforced beam
of rectangular section.

This module computes the in time evolution of the bending moment and shear forces capacities (to
be taken into account in a ultimate limit state check) and the evolution of the deflections and of the
tightness (for the serviceability check).

4 THE SCIENTIFIC MODEL

4.1 The carbonation depth

The reaction of the carbon dioxide with the components of the cement paste divides the concrete in
two zones : non carbonated and carbonated. The CO2 diffusion increases the carbonated zone depth
according to the equation:

= y-f(HR)-k-Vt

x=the carbonation depth (mm)
k = the transport coefficient of the concrete
f(HR) =the relative humidity factor
y = the exposure coefficient
t=the time (years)
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The transport coefficient, k, is considered constant in time. Its estimation is based on a statistical study
of experimental results, k is expressed according to the concrete class (cômpressive strength) [2].

f(HR) express the influence of exterior relative humidity (in equilibrium with the concrete) on the
carbonation depth. It is estimated according to values published in the scientific literature. f(HR) is
maximum in the range of 40% - 60% relative humidrty [3],

y takes into account the particular conditions of the site. Although further research is required we
recommend the values of 1.0 -1.1 for structures sheltered of rain and of 1.3-1.5 for structures
subjected to humidity cycles or situated in an environment with higher concentrations of carbonic
gases and/or chlorides [4j.

4.2 The Chloride Diffusion

In the concrete, the chloride ions could be free, in the interstitial solution or bound to the solid
skeleton. Only the free ions play an active role in the rebar corrosion.
Assuming a linear relationship between the free and the bound chloride, the solution of the diffusion
equation is determined analytically (Fig.2) [5].

= C în îBat + ( C s u r f a c e - Cînitiaj)(1
-•(î

e=the concrete cover (mm)
t = the time (years)
cfree - the concentration of free chloride ions
cfnrtial=the initial concentration of free chlorides in the concrete
csurface = the chloride concentration at the surface
Da=the global diffusion coefficient

Da=-

D = the effective diffusion coefficient
kd = the interaction coefficient = Cbound/Cfree

Figure 2 - Chloride concentration near the longitudinal rebars as a function of time

4.3 The Initiation time

In the absence of chloride, the corrosion is initiated by the pH drop caused by the carbonation. This is
possible when the carbonation depth exceed the concrete cover. When chlorides are present, the
corrosion starts when :
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[OH"]
>0,6

The concentration are expressed in moles per liter of interstitial solution. We considered that [OH]"
corresponds to a pH of 12.5 for non carbonated concrete and of 8.5 for the carbonated one.

4.4 The Corrosion Current

The corrosion rate is evaluated on the basis of experimental results [6]. The density of corrosion,
current due to the carbonation is calculated with :

lC02=lrefc02-f(HRH(T) uA/cm2

lrefcO2=the reference value of the density of the corrosion current (uA/cm2)
f (T) = the temperature factor
f (HR) = the relative humidity factor

The temperature factor is based on Arrhenius equation [7]. We suppose that the corrosion
mechanisms remains unchanged. The relative humidity have a dual effect on the corrosion rate. Bellow
50 %, there is not enough humidity to sustain the corrosion process. Around 100 % the oxygen
diffusivity is dramatically reduced, retarding the cathodic reactions. We considered that the corrosion
rate is maximum at 95 % [8].

The current density due to chloride is estimated according to:

rCi_=»refc,_-f(HR)-f(T)-f(CH pA/cm2

Irefci-=the reference value of the density of the corrosion current (nA/cm2)
f (T) = the temperature factor
f(HR) =the relative humidity factor
f(Cl-) =the chloride concentration factor

The combined effect of the carbonation and chloride is taken into account in the worst case
possible : the superposition of the two corrosion currents:

Icorr=!co2+!CI-

All the corrosion current densities are evaluated in the point where the longitudinal bars touch the
stirrups (depth = cover+stirrup diameter) (Fig. 3).

Figure 3 - Evolution of the current of corrosion
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4.5 The Rebar Reduction

The diminish of the longitudinal bars and of the stirrups is computed on the basis of the corrosion
current density computed as in 4.4. An 1 uA/crr£ correspond to a diameter reduction of 0,023 mm per
year.

This models assumes that the rebar reduction is uniform, from geometrical point of view. This could
be true for carbonated induced corrosion, but it is not the case when pitting occurs. However this non
uniformities are significant only at the mm scale. Full scale mechanical tests of several corroded
reinforced concrete element types show that real structures have the required ductility to homogenize
local non regularities in the bar shape [2,9].

4.6 The concrete - rebar bond

The user should decide whether the investigated element is subjected to a general corrosion, due to
the insufficient concrete cover or to a focal deterioration (1 -10 cm) due fo a specific, short range
cause.

In the case of local corrosion, one could neglect the bond loss due to corrosion when computing
the overall element behavior. There is a stress redistribution between the small anodic zone and the
near by sane steel. In this case no anchorage criterion should be used.

When general corrosion is occurring, the bond strength reduction could have a major importance.
The average bond stress is computed according to the France design code, BAEL :

F = the tension force in the steel
0=the bar diameter
I = the considered anchorage length

This software considered a minimum anchorage length of 50 diameters as required in the French
code of practice. The available experimental data suggest that the bond strength reduction depends
mainly on the reduction of the rebar diameter and of the confinement of the concrete. The
confinement of the concrete depends on the stress state of the concrete and could be affected if the
transverse reinforcement area decrease above a certain limit For a regular type of concrete and
smooth bars, we suggest that the anchorage coefficient should be taken equal to 2. The result of this
analysis are on the safe side. Additional technical measures such hooks or bar welding could
compensate a part of the bond loss.

4.7 The bending moment capacity

Equilibrium equations for the tensile force in the bottom reinforcement layer and for the compression
in the top reinforcement and In the concrete were solved at the critical section, as in the normal design
process. The bending moment capacity is determined by the most severe of the following limit states;

- crushing of the compressed concrete;
- tensile strength exceeding the elastic limit of the specified steel;
-tensile force in the reinforcement exceeding the bond capacity (if the anchorage criterion is
specified).

The limit values are those introduced by the user for the concrete class and for the steel type. No
safety coefficients were used (Fig. 4).
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Figure 4 - Simulation of the moment capacity with (right) and without (left) bound criteria.

4.8 Shear capacity reduction and the bending deflection (Fig. 5)

The shear capacity of the structure decreases proportional with the transverse reinforcement area. The
deflection of the beams depends of the equivalent inertia moment of the section, so it is influenced by
the steel area reduction and the displacement of the neutral axis of the section.

4.9 The tightness

A simplified approach consider the tightness proportional with the compressed concrete section, the
tensioned cracked zone being neglected. So the tightness depends on the position of the neutral
axis, too.

Figure 5 - Evolution of the relative deflection (Left) and the reduction of steel sections
(compressrve, tension and stirrup) (right).
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5 RESULTS INTERPRETATION

The carbonated depth and the free chloride concentration are presented with their expected in time
variation of the average values. If field data are available, the user could adjust the precision of the
analysis by choosing appropriate values for the exposure coefficient and the diffusion coefficient. The
expected initiation time is obtained from the corrosion current diagram.

The results concerning the mechanical behavior and the tightness are expressed with respect to
the initial value of each property. For instance if att=0 the shear capacity of the element was 5 kN and at
t = 20 years, LEO predict T20 / To=0,8, that means T20 years = 0,8 * 5 = 4 kN. The service life of the
element coufd be computed as follows : if att=O the applied bending moment was 40 kNm and the
bending moment capacity was 50 kNm, the collapse (with respect to the bending moment failure
mechanism) should be expected when the bending moment relative coefficient would be 40 / 50 =
0,8.

We strongly recommend that the user should consider aO possible failure mechanisms (shear &
bending) and to check if the user requirements in terms of deflection and tightness are fulfilled. The
prediction of LEO should be on the safe side. Comparison with full scale experimental data shows that
the actual capacities of the structural elements might exceed the predicted ones. We considered all
the time that the structure has a ductile behavior, which is generally the case when minimal good
practice &. design rules were observed.

6 CONCLUSION

The scientific model implemented in the LEO software allows to quickly establish the impact of the
corrosion of the steel reinforcement on regular concrete structural elements subjected to carbonic or
chloride environments. The carbonafion depth, the free ion concentration, the corrosion current
density are predicted in time together with their influence on the bending & shear strength, bond loss,
deflections and tightness. The current software, based on scientific models, offer a useful tool for
teaching and to form maintenance team.
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