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► développer les méthodes de qualification de l’état 

et de la durée de vie des chaussées 

► optimiser la planification et le dimensionnement des 

travaux d’entretien des chaussées 

www.dvdc.fr 

Le projet DVDC est un Projet National (PN), dispositif spécifique de mise en œuvre de la 

recherche collaborative dans le domaine de la construction dont la labellisation est as-

surée par le comité d’orientation pour la recherche appliquée en génie civil. DVDC mobi-

lise 35 organismes publics et privés concernés par la construction et la gestion des in-

frastructures routières (maîtres d’ouvrages publics, concessionnaires autoroutiers, in-

génieries, entreprises de travaux, organismes de recherche, industriels du secteur). 

Tout organisme peut demander à devenir partenaire du Projet National DVDC. 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Un projet de recherche collaboratif pour 

Projet National   

De 2016 à 2020 / Budget global : 3,6 M €HT            

« PROJET NATIONAL » 



ENJEUX 

Projet National DVDC (Durée de Vie Des Chaussées) 

De 2016 à 2020 / Budget global : 3,6M €HT 

Le Projet National DVDC est un projet de recherche et 

développement collaboratif se déroulant sur quatre 

années à partir de 2016.  

Le Projet National DVDC est :  

 soutenu par la DGITM (Direction Générale des 

Infrastructures,  des Transports, et de la Mer) du 

MTES (Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire) ; 

 soutenu par l’ANR (Agence Nationalde de la re-

cherche) dans le cadre du projet MOVEDVDC 

(Modélisation du vieillissement et de l’endomma-

gement pour l’évaluation de la durée de vie des 

chaussées) ;  

 administré par l’IREX (Institut pour la Recherche 

appliquée et l’EXpérimentation en génie civil) 

Les infrastructures routières sont soumises à un 

vieillissement naturel induit sous l’effet des sollicita-

tions externes telles que le trafic et le climat. La 

maintenance et l’entretien des infrastructures rou-

tières représentent un enjeu économique considé-

rable, particulièrement dans le contexte où les bud-

gets alloués à ces actions sont de plus en plus res-

treints par les gestionnaires. Il s’agit donc de mainte-

nir ce patrimoine dans un état garantissant qu’il as-

sure ses fonctions avec un niveau de sécurité admis-

sible pour l’usager.  

Pour un gestionnaire de réseau routier, la connais-

sance de la durée de vie des structures de chaus-

sées (initiale et résiduelle au cours du temps) est un 

élément clé pour définir la programmation et la bud-

gétisation de ses dépenses.  

 Mieux comprendre les mécanismes d’endom-

magement des chaussées  

 Développer des méthodes de qualification de 

l’état et de la durée de vie résiduelle des 

chaussées  

 Intégrer les modes de comportement et de dé-

gradation 

 Optimiser la planification et le dimensionne-

ment des travaux d’entretien 

 Comportement structurel des chaussées  et son évo-

lution au cours du temps 

 Les aspects mécaniques  relatifs aux couches de 

roulement, mais hors caractéristiques de surface 

 Etat structurel à un instant donné et durée de vie 

résiduelle 

 Indicateurs d’état des chaussées adaptés à chaque 

type de réseau routier 

 

OBJECTIFS CHAMPS DE LA RECHERCHE 

LIVRABLES ATTENDUS 

THEMES DE RECHERCHE 

Thème 1 : Mécanismes de dégradation des chaussées 

 Retour d’expérience sur les mécanismes de dégradation des chaus-

sées : confronter la méthode de dimensionnement de référence avec 

les modes de dégradations observées  en fonction des sollicitations 

et des types de structures 

 Sol support et assainissement : proposer des modèles plus réalistes 

pour la prise en compte du comportement des matériaux non liés 

dans la modélisation  des structures de chaussées 

 Interfaces : caractériser et comparer des méthodes d’essais 

(destructifs et non destructifs) 

 Fatigue et vieillissement des matériaux : évaluer l’état de vieillisse-

ment et d’endommagement des matériaux bitumineux pour caractéri-

ser les performances mécaniques résiduelles des matériaux bitumi-

neux des couches d’assises et leur évolution dans le temps. (Projet 

MOVEDVDC). 

 Dégradations hivernales : étudier le mécanisme des dégradations 

hivernales subies par les couches bitumineuses. 

 

Thème 2 : Caractérisation de l’état du réseau 

 Retour d’expérience sur la connaissance de l’état du ré-

seau : mieux connaître les besoins des maîtres d’ouvrage  

en matière d’auscultation et de suivi, REX sur différents 

réseaux 

 Méthodes de mesure et d’auscultation in situ  : améliorer 

les méthodes existantes les plus utilisées et rechercher 

des solutions alternatives d’auscultation adaptées aux 

réseaux secondaires. 

 Indices structurels : définir des indices structurels stan-

dards adaptés aux besoins des gestionnaires 

 

Thème 3 : Evaluation de la durée de vie résiduelle 

 Modèle de dégradation des structures :  analyser les bas-

sins de déflexion, caractériser l’initiation et la remontée 

de fissuration 

 Aspects probabilistes : modéliser les dégradations de 

chaussées avec des outils statistiques et en prenant en 

compte l’entretien 

 Cas des couches de surfaces : mieux connaître les princi-

paux mécanismes de dégradations des couches de sur-

 Méthode d’évaluation de la durée de vie rési-

duelle des couches de chaussées 

 Guide technique « Conception des couches de 

surface » 

 Proposition d’évolution de la méthode de dimen-

sionnement des chaussées neuves 

 Journées de restitution publiques des résultats 
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