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TRANCHE 1 

► PAR QUOI COMMENÇONS-NOUS ?  

 

 Les retours d’expérience:  
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Action Partenaire(s)

 Budget 

prévisionnel 

(2016-06) 

 Subvention 

prévisionnelle 

(2016-06) 

TRANCHE 1

THEME 1 - Mécanismes de dégradation des chaussées 339 893 €    96 000 €      

1-1 Retour d'expérience sur les mécanismes de dégradation 75 000 €         25 000 €        

1-2 Sols supports et chaussées souples 69 893 €         21 000 €        

1-3 Comportement des interfaces 100 000 €       25 000 €        

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

1-5 Dégradations hivernales 95 000 €         25 000 €        

THEME 2 - Caractérisation de l'état d'un réseau 183 000 €    55 500 €      

2-1 Retour d'expérience sur la connaissance de l'état d'un réseau 88 000 €         29 000 €        

2-2 Méthodes de mesure et d’auscultation in situ 60 000 €         19 000 €        

2-2 Indices structurels 35 000 €         7 500 €          

THEME 3 - Evaluation de la durée de vie résiduelle des chaussées250 000 €    53 000 €      

3-1 Modèle de dégradation des structures 50 000 €         15 000 €        

3-2 Aspects probabilistes 110 000 €       18 000 €        

3-3 3-3 Cas des couches de surface 90 000 €         20 000 €        

THEME 4 - Valorisation 5 000 €         -  €            

777 893 €    204 500 €   
30 000 €           30 000 €          

807 893 €    234 500 €   



THEME 1 - MÉCANISMES DE DÉGRADATION DES CHAUSSÉES 
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► 1-1 Retour d'expérience sur les mécanismes de dégradation 
Analyse des sections de chaussées, par technique et bilan du comportement. 

 

► 1-2 Sols supports et chaussées souples  
 Etat de l’art sur les approches de modélisation et de dimensionnement des GNT et des sols 

supports de chaussées 
phase 1 
 Définition d’un modèle simple de comportement des sols supports à partir d’essais au 

déflectomètre portable.  

 

► 1-3 Comportement des interfaces 
        phase 1 

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

► 1-4 Fatigue et vieillissement des matériaux 
 Projet ANR MOVEDVDC ? 

 

► 1-5 Dégradations hivernales 
 Estimation quantitative de l'endommagement subi par les matériaux par effet de l'eau et 

des cycles de gel-dégel et modélisation (thèse) 
 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. 

 



THEME 2 - CARACTÉRISATION DE L'ÉTAT D'UN RÉSEAU 

► 2-1 Retour d'expérience sur la connaissance de l'état d'un réseau 
 Évaluation des besoins des Maitres d’ouvrage (enquête) et définition des 

auscultations 
 "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" 

 Besoins des Moa et auscultations nécessaires en fonction des réseaux   
 Besoins des Moa et auscultations nécessaires en fonction des réseaux   

 Définition des auscultations – participation à l’enquête sur les besoins des 
maîtres d’ouvrage 

 

► 2-2 Méthodes de mesure et d’auscultation in situ 
 Actualisation de la méthode LPC n°38-2 de relevé des dégradations. 

 Bibliographie sur les méthodes d’analyse des mesures au FWD 
 Évaluation de l’auscultation par la méthode UPE (ultrasons) pour la 

détection de défauts et la mesure des paramètres mécaniques  

 

► 2-3 Indices structurels 
 Bibliographie sur les indices structurels étrangers 
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THEME 3 - EVALUATION DE LA DURÉE DE VIE RÉSIDUELLE DES CHAUSSÉES 

► 3-1 Modèle de dégradation des structures 
 Développement d’un outil numérique pour le diagnostic des chaussées 

fissurées 
 Détermination de la durée de vie résiduelle des chaussées en béton de 

ciment et graves traitées aux liants hydrauliques 
 Modèles de dégradation des structures - Initiation et remontée de fissures 

sur supports endommagés  

 

► 3-2 Aspects probabilistes 
 Aspects probabilistes : méthode et modèle de prédiction de 

l’endommagement des chaussées 
 Action de modélisation statistique des dégradations de chaussées avec 

prise en compte de l’entretien 

 

► 3-3 Cas des couches de surface 
 Retours d’expérience sur les mécanismes de vieillissement des couches de 

surface 
 Phase 1 
 Etude de la durabilité des techniques de couches de surface en fonction 

des conditions d’état des supports  
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THEME 4 - VALORISATION 

► Site internet, communication, plateforme collaborative 

 

► www.dvdc.fr  
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http://www.dvdc.fr/

