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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Introduction  

 

- L’évaluation de la durée de vie résiduelle des chaussées, joue 
un rôle central dans les problématiques de  gestion technico-
économique des réseaux routiers, 

  peut permettre d’apprécier le devenir de la valeur 
 patrimoniale d’un réseau routier, en fonction de 
 programmes de travaux d’entretien donnés,  

  peut conduire au développement d’outils d’aide à la 
 décision, permettant aux gestionnaires, d’optimiser et de 
 planifier les campagnes d’entretien des réseaux routiers. 

 

Le thème 3 du projet DVDC s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration des méthodologies et des outils développés 
dans ce domaine en se basant sur une approche locale 
(mécanistique) et globale (statistique). 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Objectifs et besoins d’amélioration du domaine 
 

1. pouvoir disposer d’outils et méthodes d’auscultation permettant  
d’identifier les divers mécanismes d’endommagement à l’œuvre 
dans les chaussées et permettant de les quantifier à l’aide 
d’indicateurs ; 
 

2. pouvoir disposer de méthodes efficaces de construction et de 
calibrage des lois d’évolution, permettant si possible d’espacer la 
périodicité  des  campagnes d’auscultation et de prévoir  au 
mieux l’état des chaussées et l’effet prévisionnel des opérations 
d’entretien; 

 

3. effort particulier sur l’endommagement propre des couches de 
surface, dont l’entretien représente une grande part des volumes 
et dépenses de travaux. Ces couches présentent notamment un 
certain nombre de modes d’endommagement spécifiques (forte 
sensibilité au climat, efforts tangentiels,...). 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Le thème 3 en quelques chiffres: 

 

 Les partenaires: 

• 3 universités,  

• 2 établissements publics,  

• de nombreuses entreprises (SPECBEA, CimBéton,…)  

 

 7 actions de recherche sur ce thème  

 

 1 thèse adossée directement au PN  - thème 3.2 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Structuration du thème 3 en 3 volets 

 

1. Modèles de dégradation des structures  

  développement de modèles mécaniques des structures;  approches 
numériques visant à une meilleure connaissance du  fonctionnement des chaussées 
dégradées et fissurées, avant ou après travaux d’entretien éventuels. 

 

2. Aspects probabilistes 

  Approches fondées sur des lois probabilistes d’évolution  d’indicateurs 
structurels.  Affiner et optimiser les prédictions  d’endommagement des 
structures à l’échelle d ‘un réseau 

 

3. Cas des couches de surface 

   durée de vie résiduelle des couches de roulement et liaison. 

 Prise en compte des spécificités des dégradations des couches de 
 surface. 

 Actions envisagées: approches statistiques, méthodologiques et 
 numériques. 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

 

 

 

 

3.1 Modèles de dégradation des structures  

 

Détail des deux actions de recherche retenues 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Actions de recherche  du thème 3.1: Modèles de dégradations des 
structures 

 

1. Développement d’un outil numérique pour le diagnostic des 
chaussées fissurées 

      (INSA Strasbourg / ICUBE - UMR 7357) 

 
Objectif : caractériser l’état de fissuration des corps de chaussée et le 
niveau d’endommagement interne 

- par analyse des mesures des bassins de déflexion 

- et modélisations mécaniques numériques, basées sur un couplage 
entre la Mécanique de la Rupture et l’utilisation de la méthode des 
éléments de frontière 

 

Livrables : Analyse inverse des bassins de déflexion et évaluation fine de 
l’état d’endommagement via l’outil de calcul développé 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Actions de recherche  du thème 3.1: Modèles de dégradations des 
structures 

 
2. Initiation et remontée de fissures sur supports endommagés  

       (IFSTTAR Nantes, LAMES) 

 

 
Objectif : caractériser l’effet local de travaux de renforcement sur la 
durée de vie des chaussées.  

L’étude visera : 

 - à définir un mode de représentation approprié d’une structure 
 fissurée, 

 - à examiner l’initiation et la remontée de fissure dans une 
 couche neuve posée sur support fissuré, de façon à déterminer un 
 temps de remontée de fissure 

 - à développer des modèles 3D (fissures 2D) intégrant les 
 comportements de types thermo-viscoélastiques 
 

Livrable : Méthodologie de calcul pour la propagation par fatigue de 
fissure 3D sur chaussée renforcée 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

 

 

 

 

3.2 Aspects probabilistes 

 

Détail des trois actions de recherche retenues 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Actions de recherche  du thème 3.2: Aspects probabilistes 

 
1. Méthode et modèle de prédiction  

       d’état des réseaux routiers 
      (Université de Limoges - GEMH)  

 

 
Objectif : Mieux évaluer à l’échelle d’un réseau l’évolution des indices de 
performances (surface, structurels, etc.) à partir : 

- Analyse des distributions spatiales des indices de performances 

- Méthodes d’actualisation des lois de dégradation (histoire passée + 
corrélation spatiale) 

- Couplage entre approche statistique et modèle mécanique  

- Définition de méthodologie de suivi adaptée en fonction des critères 
du gestionnaire de réseau 

 

Livrable: définition et optimisation (coût/temps)de programme « type » 
d’inspection avec méthodologie de suivi dynamique des réseaux 
(actualisation des indices et des loi d’évolution) et prévision des sections 
critiques 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Actions de recherche  du thème 3.2: Aspects probabilistes 

 

2. Modélisation statistique des dégradations de chaussées avec prise en 
compte de l’entretien 

      (IFSTTAR Nantes, EASE, LAMES) 

 

Objectif :  développer les modèles statistiques historiques de l’IFSTTAR en intégrant 
une composante mécanique afin de réduire les incertitudes de ces modèles et le 
nombre de paramètres ad-hoc.  

Cette étude s’appuiera sur la démarche suivante: 

- Introduction d’une composante mécanique dans les approches statistiques sur 
la base d’exemples de pathologies bien déterminées 

- Introduction des effets des travaux de renforcement/entretien par l’apport des 
modèles mécaniques de fissuration  

- Recueil de données issues de campagnes de suivi des réseaux routiers 

 
Livrable : Méthodologie pour la modélisation statistique des dégradations avec 
intégration d’une composante mécanique du comportement des structures; prise 
en compte dans ces modèles de l’effet des entretiens successifs. 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Actions de recherche  du thème 3.2: Aspects probabilistes 

 

3. Spécificités des chaussées béton 

      (SPECBEA, Route et Conseil, CimBéton) 

 

Objectif : sur la base d’un large retour d’expérience et d’une 

approche statistique: 

 - Evaluer les durées de vie résiduelles associées aux différentes 

 techniques d’entretien 

 - Définir la notion de capital restant (variable de dommage 

 pour les chaussées béton) 

 

Livrable : synoptique (abaques) d’évolution des structures suivant le 

niveau de trafic, les techniques d’entretien et les dégradations ou 
défauts constatés 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

 

 

 

 

3.3 Cas des couches de surface 

 
Détail des deux actions de recherche retenues 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Actions de recherche  du thème 3.3: Cas des couches de surface 
 

1. Approche numérique de la modélisation des états de contraintes 
dans les couches de surface 

      (Université de Limoges, GEMH/ LamCos UMR 5259) 

 
Objectif : améliorer les modélisations mécaniques du contact 
pneumatique – chaussée et la prise en compte de la rotation des 
contraintes principales afin de simuler les dégradations des couches de 
surface (par orniérage et/ou fissuration de type « top-down). 

- Adaptation et développement d’un outil numérique (logiciel SAM) 

- Introduction de loi de comportement plus réaliste de type visco-
elastoplastique 

- Introduction de loi de comportement avec rotation des axes 
principaux de contrainte (validée sur essais triaxiaux en laboratoire) 

 

Livrable : Evaluation des efforts de cisaillement aux interfaces et 
intégration dans un modèle de dimensionnement; évaluation de 
l’endommagement de type « top-down »  
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Actions de recherche  du thème 3.3: Cas des couches de surface 
 

2 Approche méthodologique sur la durabilité des couches de surface: 
retours d’expérience et analyses statistiques 

      (Colas, CEREMA, IFSTTAR) 

 

Objectif : A partir d’une analyse de retours chantiers et cas d’étude, collectées  
par larges enquêtes auprès des gestionnaires: 

- Corréler les dégradations des CS aux niveaux de sollicitations subies (trafic, 
agressivité, tracé, etc.), aux conditions de mise en œuvre et à la qualité des 
supports existants 

- Améliorer la compréhension des dégradations des couches de surfaces, en 
particulier  sur les aspects de vieillissement (recensement de chantiers 
« modèles » au niveau national, campagnes d’auscultations afin d’évaluer 
les spécificités des pathologies el les niveaux de gravité associés) 

 

Livrable : Abaques d’évaluation de la durée de vie des couches de surface 
suivant le trafic et l’état du support. Contribution à l’amélioration du choix des 
techniques en lien avec les attentes des gestionnaires; base de données et 
retours d’expérience sur le vieillissement des CS. 
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PRÉSENTATION DU THÈME 3 

Synergie entre les différentes actions et les thèmes 1 et 2 

 

Actions du thème 1                                     Thèmes 3.1 et  

(Mécanismes de dégradation)    3.3(CS) 

 

Actions du thème 2                                     Thème 3.2  

(Méthodes d’auscultations / indices) 

 

 

Actions du thème 3.1                                  Thème 3.2 
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