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PROGRAMME 

► 13h30 - Accueil café 

 

► 14h00 - Début de l'assemblée constitutive 

 Introduction, présentation générale du projet 

 Programme de recherche DVDC 

 Organisation du projet et nomination du président 

 Budget prévisionnel 

 Programme de la tranche 1 

 Aspects administratifs et financiers 

 Échanges / Question diverses 

 

► 16h30 - Fin de l'assemblée constitutive  
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CONTEXTE : LIVRE BLANC IDRRIM (OCTOBRE 2014) 

► Les infrastructures de transport, 

véritable support de l’économie 

 Valeur patrimoniale 

 L’entretien, un investissement 

d’avenir 

► Impératifs identifiés 

 Connaître son patrimoine 

d’infrastructures 

 Hiérarchiser les niveaux de service 

et optimiser les techniques 

d’entretien 

 

► Un enjeu politique majeur 
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ENJEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Valeur patrimoniale (reconstruction à neuf) : 

 Autoroutes et routes nationales : 250 Mds €  

 Routes départementales et communales : 1 750 Mds €  

 Equipements de la route: 7 Mds €  

 

Gestionnaire Longueur % 
Trafic parcouru 

en 109 Veh.km  

% du 

réseau 

français 

% trafic % 

trafic PL   

types de 

chaussées 

majoritaires 

Autoroutes 

concédées 

8 430   

(8 944 fin 2012)  
0.8% 

85.4 (2011) dont 

14.4 % PL 
16 % 

15 % 

PL 40 % 

bitumineuse et 

mixtes 

Réseau national 

non concédé 
12 830 1.2 % 107 environ 18 % 

19 % 

PL 32 % 

semi rigides et 

bitumineuses 

Routes 

départementales  

378 000  

dont urbain ?  
36.8 % ? 200 ? 36 % 

66 % 

PL 28 % 

souples 

voies communales  
630 000  

dont urbain ? 
61.2 % ? 160 ? 30 % souples 

TOTAL 1 028 810 100% 550 100% 

Composition du réseau routier français 
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CHAMP DE LA RECHERCHE 

1. Comportement structurel des chaussées et son évolution au 

cours du temps 

 

2. Aspects mécaniques relatifs aux couches de roulement, 

hors caractéristiques de surface 

 

3. Evaluation de l’état structurel à un instant donné 

 

4. Définition de nouveaux indicateurs des chaussées adaptés 

à chaque type de réseau routier 
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ORGANISATION DE L’ÉTUDE DE MONTAGE 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

2015 

Etude de 

faisabilité 

Réunions comité de montage 

Réunion plénière 

Etude de 

montage 

Transmission RGC&U et 

expertise 

2014 2016 

Validation 

CODOR 

Appel à propositions + JTR 2015 

Analyse propositions et validation 

programme 

Soumission pré-proposition ANR 

Préparation de la 
tranche 1 

Assemblée 
constitutive 
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ETAT DE L’ART 

► Etat de l’art de l’étude de faisabilité 

(rappel) : 

 Durée de vie et techniques d’entretien 

routier 

 Mécanismes de dégradations 

 Méthodes de mesures et 

d’auscultation 

 

► Compléments bibliographiques de 

l’étude de montage : 

 Approfondissement de l’état de l’art 
au niveau international 

 Analyse bibliographique du 

phénomène d’autoréparation 
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THÈME 1 – MÉCANISMES DE DÉGRADATION 

► 1-1 Retour d’expérience 

 Base de données de sections de chaussées 

 Bilan de comportement des sections, par technique 

► 1-2 Sol support et assainissement 

 Etat de l’art international + Approche de modélisation des sols 

supports de chaussées à partir d’essais in situ 

 Modèle pour la prise en compte des GNT dans le 
dimensionnement des chaussées, essais en vraie grandeur. 

► 1-3 Interfaces 

 Essais destructifs, non destructifs, chaussées béton 

► 1-4 Caractérisation des matériaux 

 Fatigue et vieillissement (projet ANR ?) 

► 1-5 Dégradations hivernales 

 REX + étude labo sous des cycles gels/dégels 
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MÉCANISMES DES MODES DE DÉGRADATION 
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THÈME 2 – CARACTÉRISATION DE L’ÉTAT D’UN RÉSEAU 

► 2-1 Retour 

d’expériences 

 Enquête MOA 

 Observations 

  Diagnostic 

complets 

 Définition des 

programmes les 

plus adaptés 

 Base de 

données 

mesures 

► 2-2 Méthodes de 
mesures et 
d’auscultation in 
situ 

 méthode de 
prédiction du 
potentiel 
structurel 
résiduel 

 Amélioration de 
l’analyse des 
bassins de 
déflexion 
complets 

 méthodes 
d’auscultation 
non destructives 

 Véhicules 
traceurs 

► 2-3 Indices 

structures 

 Benchmarking 

des indices 

structurels 

(France et 

international) 

 Définition 

d’indices 

structurels 

adaptés aux 

différents réseaux 

 Définition 

d’indices « 

standards » 

utilisables par 

tous gestionnaires 

de réseaux. 
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THÈME 3 – EVALUATION DE LA DURÉE DE VIE RÉSIDUELLE 

► 3-1 Modèles de 

dégradation 

 Développement 

d’un outil 

numérique pour 

le diagnostic des 

chaussées 

fissurées 

 Remontées de 

fissures 

 

► 3-2 Aspects 

probabilistes 

 Méthode et 

modèle de 

prédiction 

 Modélisation 

statistique avec 

prise en compte 

entretien 

 Spécificité 

chaussées 

béton 

 

► 3-3 Couches de 

surface 

 Approche 

numérique de 

modélisation 

 Approche 

méthodologique 

sur la durabilité 
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THEME 4 – VALORISATION ET LIVRABLES 

► Propositions d’évolution de la méthode de dimensionnement 

des chaussées neuves 

► Conception et dimensionnement des couches de surface 

► Méthode d’évaluation de la durée de vie résiduelle des 

couches de chaussées 

► Aménagement des méthodes d’entretien 

 

► Volet économique : 

 Analyse des données existantes chez les MOa 

 Coût de l’entretien en fonction des techniques disponibles 
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