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 Budget total (2015-

07) en € HT 

 Subvention (2015-

07) en € HT 

Projet national DVDC

THEME 1 - Mécanismes de dégradation des chaussées 1 094 833 €         319 000 €          

1-1 Retour d'expérience sur les mécanismes de dégradation 150 000 €              50 000 €               

Analyse des sections de chaussées, par technique et bilan du comportement. 150 000 €                 50 000 €                 

1-2 Sols supports et chaussées souples 238 893 €              77 000 €               

Etat de l’art sur les approches de modélisation et de dimensionnement des GNT et des sols supports de chaussées19 893 €                  10 000 €                 

Essais de laboratoire pour la caractérisation du comportement mécanique des GNT pour différentes conditions hydriques, et comparaison avec des essais en en vraie grandeur, au moyen des machines FABAC159 000 €                 47 000 €                 

Définition d’un modèle simple de comportement des sols supports à partir d’essais au déflectomètre portable. 60 000 €                  20 000 €                 

1-3 Comportement des interfaces 387 470 €              112 000 €             

A partir d’essais réalisés sur manège de fatigue : Méthodologie de détection d’interfaces dégradées par plusieurs méthodes END (Radar, Colibri, UPE), Indicateurs structurels,  Benchmark d’appareils d’auscultation123 000 €                 33 000 €                 

Evaluation de la qualité des interfaces sur terrain- Mise au point d’un essai quantitatif  à sollicitations maîtrisées et conditions de réalisation quantifiées ( essais en laboratoire et in situ, sur planche expérimentale)233 000 €                 69 000 €                 

Comportement des interfaces et transfert de charges entre le béton de ciment et les matériaux bitumineux  par des essais in situ (carottages + ovalisation)31 470 €                  10 000 €                 

1-4 Fatigue et vieillissement des matériaux -  €                      -  €                    

Projet ANR MOVEDVDC ? N/A N/A

1-5 Dégradations hivernales 318 470 €              80 000 €               

Estimation quantitative de l'endommagement subi par les matériaux par effet de l'eau et des cycles de gel-dégel et modélisation (thèse)290 000 €                 70 000 €                 

Etude  de cas de dégradations hivernales  de structures de chaussée. Analyse des mécanismes de dégradation. L'objectif final est d'améliorer la méthode de dimensionnement des chaussées vis-à-vis de ces dégradations et de proposer si besoin un mode de réparation adapté.28 470 €                  10 000 €                 
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THEME 2 - Caractérisation de l'état d'un réseau 995 000 €            285 000 €          

2-1 Retour d'expérience sur la connaissance de l'état d'un réseau 205 000 €              60 000 €               

Évaluation des besoins des Maitres d’ouvrage (enquête) et définition des auscultations 60 000 €                  20 000 €                 

Diagnostic d'une partie des chaussées routières départementales. Comparaison de plusieurs techniques d'auscultation y compris mesures d’uni  Etablissement de programme différencié d'auscultation en fonction de la connaissance empirique du réseau 80 000 €                  20 000 €                 

Besoins des Moa et auscultations nécessaires en fonction des réseaux  10 000 €                  3 000 €                  

Besoins des Moa et auscultations nécessaires en fonction des réseaux  10 000 €                  3 000 €                  

Définition des auscultations – participation à l’enquête sur les besoins des maîtres d’ouvrage 30 000 €                  9 000 €                  

Analyse des mesures d’uni 15 000 €                  5 000 €                  

2-2 Méthodes de mesure et d’auscultation in situ 650 000 €              180 000 €             

Actualisation de la méthode LPC n°38-2 de relevé des dégradations. 40 000 €                  20 000 €                 

Méthodologie d’exploitation des mesures radar pour la détection d’interfaces 30 000 €                  10 000 €                 

Amélioration de l’interprétation des bassins de déflexion à l’échelle d’un itinéraire. 20 000 €                  10 000 €                 

Application de méthodes automatiques de traitement d’image à l’analyse de la fissuration de surface30 000 €                  10 000 €                 

Développement d’une méthode de prédiction du potentiel structurel à partir des relevés de dégradations de surface120 000 €                 40 000 €                 

Amélioration de l’interprétation des bassins de déflexion à l’échelle d’un itinéraire. Suivi du développement du TSD150 000 €                 30 000 €                 

Bibliographie sur les méthodes d’analyse des mesures au FWD 30 000 €                  10 000 €                 

Évaluation de l’auscultation par la méthode UPE (ultrasons) pour la détection de défauts et la mesure des paramètres mécaniques 30 000 €                  10 000 €                 

Développement et évaluation d’une méthode d’auscultation par véhicules traceurs pour la mesure de l’uni200 000 €                 40 000 €                 

2-2 Indices structurels 140 000 €              45 000 €               

Bibliographie sur les indices structurels étrangers 30 000 €                  10 000 €                 

Proposition d’Indices structurels adaptés aux différents réseaux Y compris indices standards  110 000 €                 35 000 €                 
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THEME 3 - Evaluation de la durée de vie résiduelle des chaussées 1 137 600 €         285 580 €          

3-1 Modèle de dégradation des structures 408 000 €              111 000 €             

Développement d’un outil numérique pour le diagnostic des chaussées fissurées 187 000 €                 45 000 €                 

Détermination de la durée de vie résiduelle des chaussées en béton de ciment et graves traitées aux liants hydrauliques71 000 €                  21 000 €                 

Modèles de dégradation des structures - Initiation et remontée de fissures sur supports endommagés 150 000 €                 45 000 €                 

3-2 Aspects probabilistes 278 900 €              50 870 €               

Aspects probabilistes : méthode et modèle de prédiction de l’endommagement des chaussées142 900 €                 42 870 €                 

Action de modélisation statistique des dégradations de chaussées avec prise en compte de l’entretien136 000 €                 8 000 €                  

3-3 3-3 Cas des couches de surface 450 700 €              123 710 €             

Retours d’expérience sur les mécanismes de vieillissement des couches de surface 31 400 €                  9 420 €                  

Approche tribologique du contact pneu-chaussée et impact sur le comportement en surface 205 000 €                 50 000 €                 

Etude de la durabilité des techniques de couches de surface en fonction des conditions d’état des supports 214 300 €                 64 290 €                 

THEME 4 - Valorisation 165 000 €            25 000 €             
Site internet, communication, plateforme collaborative 15 000 €                  -  €                      

Guides techniques 100 000 €                 10 000 €                 

Séminaires, journées d'information, restitution 50 000 €                  15 000 €                 

TOTAL des actions 3 392 433 €         914 580 €          
Frais de gestion administratifs et financiers 169 622 €                 169 622 €               

TOTAL général 3 562 055 €         1 084 202 €       


