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THÈME 1- MÉCANISMES DES DÉGRADATIONS DE CHAUSSÉES 

INTRODUCTION :  

Objectifs de DVDC : amélioration des méthodes d’évaluation de la 
durée de vie des chaussées 

Points de départ :  

• Méthodes de dimensionnement et de renforcement des chaussées 

• Retour d’expérience sur les mécanismes de dégradation des 
chaussées  

Besoin de mieux prendre en compte certains mécanismes de 
dégradation :  

• Orniérage des matériaux non traités 

• Détérioration des interfaces  

• Vieillissement des matériaux  bitumineux 

• Dégradations des couches de surface 
 

 Développement de méthodes innovantes de caractérisation,  
      et de modèles de prévision des dégradations 
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THÈME 1- MÉCANISMES DES DÉGRADATIONS DE CHAUSSÉES 

1. Thème 1.1 - Retour d’expérience sur les mécanismes de 

dégradations de chaussées 

 

2. Thème 1.2 – Chaussées à faible trafic et matériaux non 

traités 

 

3. Thème 1.3 – Comportement des Interfaces 

 

4. Thème 1.4 – Fatigue et vieillissement des matériaux 

 

5. Thème1.5 – Dégradations hivernales 
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THÈME 1.1 - RETOUR D’EXPÉRIENCE 

ANALYSE DES SECTIONS DE CHAUSSEES PAR TECHNIQUE  –  

BILAN DE COMPORTEMENT 

Chaussées souples 

Chaussées bitumineuses   

Chaussées semi-rigides   + Coordination 

Chaussées rigides ou en béton  

Chaussées urbaines    

 

Livrables : 

Principaux modes de dégradation & mécanismes d’évolution 

Causes et origines  : conception - réalisation – usage 

Analyses statistiques – lois d’évolution  

Recensement de sections avec suivis – « success stories » 
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THÈME 1.2 – CHAUSSÉES À FAIBLE TRAFIC ET MATÉRIAUX NON TRAITÉS 

Partenaires : EGIS, INSA Strasbourg, IFSTTAR, Rincent BTP 

1. Etat de l’art sur les modèles de comportement des matériaux 

non traités et de dimensionnement des chaussées à faible 

trafic  

choix de modèles de comportement (déformations élastiques 

et permanentes) 
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2. Caractérisation en laboratoire 

du comportement des Graves 

non traitées, pour différentes 

conditions hydriques - calage des 

modèles. 

 

Essai triaxial sur GNT 



THÈME 1.2 – CHAUSSÉES À FAIBLE TRAFIC ET MATÉRIAUX NON TRAITÉS 

3. Validation des modèles de comportement des GNT 

Essais en vraie grandeur  

sur structures de chaussées  

instrumentées (Essais FABAC) 

 

4. Caractérisation in situ du comportement des sols supports de 

chaussées  
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Caractérisation au moyen 

d’essais au déflectomètre 

portable – calage d’un  

modèle de comportement 

simplifié 

 



THÈME 1.3 –COMPORTEMENT DES INTERFACES 

Evaluation du comportement des interfaces in situ et en labo     

pour améliorer la prise en compte dans le dimensionnement 

 

 

 

 
 

► Approche par essais de contrôle non destructif (ECND) 
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- Evaluation de différentes 
méthodes non destructives 
de détection de défauts :  
Radar, Colibri, UPE, FWD 

Définition d’indicateurs de 
gravité des défauts 
 
 

Ifsttar Nantes/LAMES 
 

Détection d’interfaces dégradées  
(appareil Colibri) 



THÈME 1.3 – INTERFACES 
 

► Approche par des essais destructifs 

 

                                               

    3 modes de sollicitations statiques   

    « torsion » réalisable in situ mais non                                                   

    maîtrisable actuellement 

 

► Proposition d’un essai de torsion utilisable sur le terrain 

• Etablissement cahier des charges – réalisation   

• Qualification métrologique  

• Qualification in situ ( planche expérimentale avec différentes 

modalités+ manège de fatigue) 

• Comparaison avec ECND 

Groupe de travail :   GEMH Egletons/ Pérenise Chaussées MC /ESTP/ 

           ENSAM/ Eurovia /USIRF/Eiffage Infrastructures 
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THÈME 1.4 – FATIGUE ET VIEILLISSEMENT DES MATÉRIAUX 

PROJET ANR MOVEDVDC - MOdélisation du Vieillissement et de 
l’Endommagement pour l’évaluation de la Durée de Vie Des 
Chaussées      

Projet ANR proposé en complément de DVDC 

Objectifs :  

Mieux comprendre les mécanismes de vieillissement des enrobés . 
Définir des modèles de prédiction des performances mécaniques des 
matériaux vieillis 

• Caractérisation de matériaux issus de chaussées anciennes 
présentant différents niveaux de dégradations 
Caractérisation physico-chimique et mécanique des liants  
Caractérisation mécanique des enrobés vieillis (module, fatigue) 

• Développement de lois d’évolution des performances mécaniques en 
fonction du niveau de vieillissement 

• Recherche d’indicateurs simples permettant de caractériser le niveau 
de vieillissement  
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THÈME1.5 – DÉGRADATIONS HIVERNALES 

Etude des mécanismes de dégradations hivernales des 

couches bitumineuses. 
 

► Retour d’expérience sur les dégâts hivernaux 

Analyse des désordres observées entre 2009/2011  

sur régions Nord et Est + CD 54, 57,67                                                   
amélioration méthode de dimensionnement 

 

►   Etude de l’endommagement des enrobés sous des cycles de 

gel/degel 

Travail de recherche en laboratoire en liaison avec le terrain 

Essais de traction/compression  comportement VEL loi d’évolution + 

+ Comportement en fatigue (évaluation des effets irréversibles sur module )                                    

 

 Méthodes de réparations adaptées 

Cerema , ENTPE     
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THÈME 1 – PRINCIPAUX LIVRABLES 

Bilan de comportement des différents types de chaussées – 
principaux mécanismes de dégradation  

Matériaux non traités 

► Approche de modélisation des sols supports de chaussées à 
partir d’essais in situ au déflectomètre portable. 

► Modèle de comportement des GNT validés par des essais en 
vraie grandeur.  

Comportement des interfaces 

► Proposition de méthodes non destructives pour la 
caractérisation de l’état des interfaces. Définition 
d’indicateurs structurels. 

► Proposition d’un essai destructif in situ, avec contrôle des 
modalités d’essais (vitesse, rotation, température), pour la 
caractérisation en torsion de l’interface. 
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THÈME 1 – PRINCIPAUX LIVRABLES 

Vieillissement des matériaux 

► Développement de méthodes de caractérisation des 

enrobés vieillis – proposition d’indicateurs de vieillissement. 

►  Développement de modèles de prévision des performances 

mécaniques (module, fatigue) des enrobés vieillis. 

Dégradations hivernales 

► Proposition de solutions pour prévoir / réduire les 

dégradations hivernales.  

► Modélisation du comportement des enrobés soumis à des 

cycles de gel dégel  
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