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Projet national DVDC
État D’aVanCement

l
e projet national DVDC1 est un projet de 
recherche collaborative administré par 
l’Irex qui mobilise, depuis 2016, près de 
40 organismes publics et privés concer-
nés par la conception, la construction et 

la gestion des infrastructures routières (maîtres 
 d’ouvrages, ingénieries, entreprises de travaux, 
 industriels, organismes de recherche). 
Il bénéficie du soutien de la Direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) 
et de l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans 
le cadre du projet MoveDVDC (Modélisation du 
vieillissement et de l’endommagement pour 
 l’évaluation de la durée de vie des chaussées).
Après un an de travaux, une vingtaine d’actions ont 
été engagées en première tranche. Elles vont abou-
tir à des livrables en fin d’année 2017, dont certains 
sont déjà disponibles en version provisoire. La 
 deuxième tranche est en cours de programmation.

MécanisMes de dégradation  
des chaussées

 

L’état de l’art réalisé lors du montage du projet 
DVDC a permis d'identifier plusieurs modes de 
dégradation des chaussées, dont l’étude a été jugée 
prioritaire : 
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•	 les variations de portance et l’orniérage des 
matériaux non traités, liés notamment aux condi-
tions hydriques ;
•	 l’endommagement des interfaces ;
•	 le vieillissement et l’endommagement des maté-
riaux bitumineux ;
•	 l’effet des cycles de gel/dégel.
L’étude de ces différents mécanismes de dégrada-
tion des chaussées fait l’objet du thème 1 du projet. 
Elle s’appuie notamment sur un retour d’expé-
rience, visant à définir et quantifier les principaux 
modes de dégradation observés, pour les diffé-
rentes techniques de chaussées, et pour différents 
types de réseaux. Une enquête diffusée en mai 
2017 est en cours d’exploitation pour enrichir ce 
retour d’expérience. 
En première tranche, un groupe de travail a égale-
ment participé au développement d’un nouvel 
essai de caractérisation performantielle in situ des 
interfaces des couches de surface. 
D’autres travaux de recherche sont menés dans le 
cadre de doctorats et de post-doctorats à l’ENTPE, 
l’Ifsttar, l’INSA Strasbourg, et l’Université de 
Limoges. L’ensemble de ces actions contribueront 
à mieux comprendre ces mécanismes de dégrada-
tion et leur évolution dans le temps, et à améliorer 
leur modélisation. 

caractérisation de l’état du réseau
 

Les méthodes d’auscultation des réseaux routiers 
et l’interprétation des données acquises, pour défi-
nir des indicateurs pertinents, constituent égale-
ment l’un des sujets fondamentaux du projet DVDC 
(thème 2). Il a été décidé de travailler sur plusieurs 
types de méthodes d’auscultation, qui apparaissent 
comme prioritaires, afin d'évaluer l’état structurel 
des chaussées :
•	 les relevés des dégradations visibles en surface. 
Les travaux de la première tranche ont d’ores et 
déjà permis d'engager un travail d’actualisation de 
la méthode de relevé des dégradations de surface 
des chaussées2, qui aboutira en fin d’année 2017 ;
•	 l’amélioration de l’interprétation des mesures de 
déflexion, notamment à l’échelle d’un réseau ;

La maintenance des infrastructures routières représente un enjeu socio-économique 
considérable. Afin d’optimiser l’entretien de ces infrastructures, il est nécessaire de disposer 
de méthodes de diagnostic et d’outils de modélisation permettant d’estimer, de façon  
aussi fiable que possible, l’évolution de leur comportement dans le temps et leur durée  
de vie résiduelle. C’est l’objet du projet national de recherche collaborative DVDC (Durée  
de vie des chaussées) dont les travaux ont démarré en fin d’année 2016.
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•	 l’amélioration de l’utilisation et de l’exploitation 
des mesures RADAR, notamment pour la détection 
de décollements d’interfaces ou d’autres défauts 
internes des chaussées ;
•	 l’utilisation d’autres types de méthodes non 
destructives pour l’évaluation de l’état structurel 
et la détection de dégradations internes des 
chaussées. À titre d’exemple, après validation de 
la faisabilité d’une méthode d’auscultation 
 innovante avec des véhicules traceurs, les travaux 
de la première tranche ont permis d’appliquer 
cette méthode, de manière automatisée, à 
l’échelle d’un département et sur une période 
d’observation supérieure à un an.

évaluation de la durée  
de vie résiduelle

 

Cette évaluation, qui constitue le troisième socle du 
projet, s’appuie sur les résultats des deux premiers 
thèmes et sur des travaux de modélisation complé-
mentaires. Le cas des couches de surface fait l’objet 
de développements particuliers. 
Une action a été initiée pour dresser dans un pre-
mier temps un bilan des chartes « innovations »  
ou « expérimentations » suivies par contrat, notam-
ment sur la base de visites des sites avec les  
gestionnaires et d’essais complémentaires  
d’auscultation. 
Elle permettra de qualifier la durabilité des tech-
niques et produits utilisés en couche de surface 
dans leur contexte pour, in fine, les regrouper par 
famille dans une synthèse labellisée DVDC.
Le projet national DVDC a l’ambition d’aboutir à 
terme à l’établissement de référentiels techniques 
opérationnels et partagés par l’ensemble de la pro-
fession, fournissant un socle commun de méthodes 
courantes de calcul de durée de vie et de renforce-
ment des structures de chaussées.

Projet Movedvdc
 

Le projet MoveDVDC, soutenu par l’ANR, cible l’un 
des verrous scientifiques majeurs identifiés dans le 
projet DVDC : l’évaluation de l’état de vieillissement 
et d’endommagement des matériaux bitumineux. 

Il vise à caractériser les performances mécaniques 
résiduelles des matériaux bitumineux des couches 
d’assise et leur évolution dans le temps, deux 
 paramètres nécessaires pour les calculs de durée de 
vie des chaussées et le dimensionnement des solu-
tions d’entretien. Il s’agit plus particulièrement :
•	 de définir une démarche d’évaluation du vieillis-
sement et de l’endommagement des matériaux pré-
levés sur site fondée à la fois sur la caractérisation 
mécanique des enrobés et sur la caractérisation 
mécanique et physico-chimique des liants extraits ;
•	 de définir des indices de vieillissement afin d’éva-
luer la durée de vie résiduelle des matériaux ;
•	 de proposer, à partir de ces études, des modèles 
afin de prédire les propriétés mécaniques des 
matériaux anciens (module, résistance en fatigue) 
et leur évolution, applicables au calcul de la durée 
de vie des chaussées.
Le projet MoveDVDC réunit un consortium de  
8 partenaires :  Eiffage Infrastructures, ESTP, Euro-
via, Malet, Total, l'Université de Limoges, l'Univer-
sité de Strasbourg et l’Ifsttar, qui assure la 
coordination scientifique du projet. Il fonctionnera 
en tant que sous-groupe du thème 1 « Mécanismes 
de dégradation des chaussées » du projet DVDC. 
Ses travaux démarreront en janvier 2018. n
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Questionnaire sur le retour d’expérience

Dans le cadre du projet DVDC, le questionnaire sur le retour d’expérience 

est une étape préliminaire qui vise à fournir une analyse des modes 

actuels de dégradation des différents types de structures de chaussées 

et à mettre en évidence d’éventuels nouveaux modes de dégradation. Il 

s’agit donc d’une approche par type de dégradations et par type de 

structures.

D’un point de vue pratique, le programme de travail porte sur :

•	 des	recherches	bibliographiques	ciblées ;

•	 une	enquête	auprès	de	conseils	départementaux	et	métropoles	pour	

identifier	leurs	problématiques ;

•	 une	analyse	de	sections	tests	ou	d’études	de	réhabilitation	suffisam-

ment	renseignées	et	documentées	grâce	au	retour	d’information	auprès	

des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et des entreprises. 

Contexte

Compte tenu de la durée du projet DVDC et du montant alloué, il est 

impossible	de	lancer	une	campagne	d’investigation	à	grande	échelle	sur	

plusieurs	années,	comme	cela	a	été	fait	en	France	lors	de	l’élaboration	

des catalogues de structures de chaussées dans les années 1970 et 1990 

ou	bien	aux	États-Unis	à	la	fin	des	années	1980	avec	le	programme	SHRP	

(Strategic	Highways	Research	Program)	et	son	module	LTPP	(Long-Term	

Pavement	Performance	Program).

Le	groupe	de	travail	en	charge	du	retour	d’expérience	a	donc	procédé	à	

la	mise	 au	 point	 d’un	 questionnaire	 en	 vue	 d’obtenir	 une	 base	 de	

	données	actualisée	sur	les	réseaux	routiers	départementaux	et	urbains.	

Le	choix	des	types	de	dégradations	ou	facteurs	influençant	l’apparition	

des	dégradations	s’est	fait	en	accord	avec	les	autres	thèmes	de	recherche	

de DVDC :

•	 les	interfaces	entre	couches ;

•	 la	présence	d’eau	dans	les	chaussées ;

•	 la	 f issuration	 transversale	 des	 matériaux	 traités	 aux	 l iants	

	hydrauliques ;

•	 la	fissuration	longitudinale	des	matériaux	bitumineux ;

•	 les	dégradations	ou	critères	déterminants	pour	la	mise	en	place	d’un	

entretien. 

Objectif

L’objectif	est	de	disposer	immédiatement	et	à	grande	échelle	de	données	

issues	du	terrain,	susceptibles	de	conforter	la	pertinence	des	choix	des	

thèmes	du	programme	DVDC,	d’orienter	ou	de	réorienter	les	recherches	

sur	ces	mêmes	thèmes.	Les	résultats	du	questionnaire	sont	traités	de	

façon	anonyme.

Le	questionnaire	a	été	conçu	pour	:

•	 évaluer	les	pratiques	des	conseils	départementaux	(et	des	métropoles)	

dans	le	domaine	de	l’entretien	de	leur	réseau	routier ;

•	 faire	émerger	les	problématiques	de	ces	maîtres	d’ouvrage ;

•	 dégager	les	priorités	des	maîtres	d’ouvrage	dans	la	gestion	patrimo-

niale	de	leur	réseau	routier ;

•	 sélectionner,	dans	les	conseils	départementaux,	les	métropoles	et	les	

entreprises des sections tests représentatives des enjeux retenus pour 

des investigations ultérieures.

Mise en œuvre 

Le	questionnaire,	sous	 forme	 interactive,	a	été	adressé	en	 ligne	à	un	

	certain	nombre	de	départements	de	France	métropolitaine	choisis	par	

l’Irex, en tant que partenaires de DVDC, et par l’Idrrim, parmi ceux qui 

ont	répondu	à	l’enquête	de	l’Observatoire	national	des	routes	(ONR).

Les	grands	thèmes	abordés	dans	ce	questionnaire	concernent :	

•	 la	description	du	réseau	routier ;

•	 la	politique	d’entretien ;

•	 l’auscultation	selon	les	classes	du	réseau	routier ;

•	 la	programmation,	l’organisation	et	le	suivi	des	travaux ;

•	 l’existence	de	choix	préétabli	de	techniques	de	base	pour	l’entretien	

du	réseau ;

•	 le	coût	moyen	de	l’entretien	routier	par	m²	et	par	an ;

•	 les	structures	de	chaussées	selon	les	classes	du	réseau ;

•	 les	techniques	d’entretien	associées	à	chacune	des	classes	du	réseau ;

•	 les	techniques	utilisées	en	enrobés	à	chaud ;

•	 les	techniques	à	froid ;

•	 l’année	d’apparition	de	dégradations	ou	désordres	selon	les	classes	

du	réseau	routier ;

•	 les	retours	d’expériences	et	attentes	des	maîtres	d’ouvrage.

Perspectives

À l’heure actuelle, une quinzaine de départements ont répondu à ce 

questionnaire	dont	les	résultats	seront	fournis	de	façon	anonyme.

De grandes tendances se dégagent dans la composition, la répartition et 

la nature des classes des réseaux routiers, les types de structures de 

chaussées, les techniques d’entretien utilisées et surtout les périodes 

d’apparition des dégradations.

Reste	à	conforter	ces	premières	tendances	par	une	analyse	plus	fine,	à	

identif ier	 les	 types	 de	 structures	 de	 chaussées	 devant	 faire	 l’objet	

	d’investigations	plus	approfondies	et	à	lancer	le	questionnaire	auprès	

des métropoles. 

RGRA 949 DVDC_V2.indd   22 31/10/2017   13:40



Recherche et innovationOSSIERD

RGRA N° 949 • octobRe 201722 RGRA N° 949 • octobRe 2017 23

8P 20P 46P 64P

vers une caractérisation performantielle  
in situ des interfaces des couches de surface

Dans une structure de chaussées, la qualité du collage des couches est 

une	caractéristique	indispensable	à	maîtriser	pour	garantir	sa	durabilité.	

En effet, lorsqu’une ou plusieurs interfaces sont décollées, le comporte-

ment de la structure est modifié, impliquant notamment une augmen-

tation	des	déformations	à	la	base	des	couches	décollées,	ce	qui	diminue	

considérablement	la	durée	de	vie	de	la	chaussée	(figure 1). Si la qualifi-

cation	de	ce	collage	entre	couches,	très	souvent	assuré	par	une	émulsion	

de	bitume,	pose	question,	elle	doit	se	faire	in	situ	pour	être	pertinente.	

Différentes méthodes d’essais

Sur	la	base	de	travaux	antérieurs,	deux	approches	sont	envisageables :	

•	 des	essais	de	contrôle	non	destructif	(ECND)	pour	réaliser	des	mesures	

à haute cadence. Mais la traduction de ces mesures en un indicateur de 

performance quantitatif permettant de statuer sur l’état de l’interface 

(collé/décollé)	nécessite	des	analyses	des	travaux	complémentaires ;

•	 des	essais	dits	destructifs,	qui	fournissent	une	valeur	quantifiée	de	la	

résistance de l’interface, mais nécessitent généralement en contrepartie 

un carottage sur chaussée. 

De	nombreux	travaux	ont	été	menés	depuis	plusieurs	années	sur	 le	

sujet, tant en France qu’à l’international, et un projet de norme euro-

péenne3 est actuellement en cours de rédaction pour les matériaux 

bitumineux,	avec	7	méthodes	d’essais	proposées	(dont	3	normatives :	

par	 traction,	 cisaillement	ou	 torsion).	Actuellement,	aucune	de	ces	

méthodes	n’est	 suff isamment	aboutie	pour	être	mise	en	œuvre	de	

façon	pratique	et	fiable	sur	chantier.	

Un consortium équilibré 

Un	sous-groupe	de	travail,	réunissant	au	sein	du	projet	DVDC	des	parte-

naires	académiques	(École	spéciale	des	travaux	publics,	du	bâtiment	et	

de	 l ’industrie	 (ESTP)/École	 nationale	 supérieure	 d’arts	 et	 métiers	

(ENSAM),	Groupe	d’étude	des	matériaux	hétérogènes	(GEMH)	d’Égletons)	

et	industriels	(Pérenisse	Chaussées	MC,	Eurovia,	Usirf	représentée	par	

Colas)	ayant	œuvré	sur	la	thématique2-3	a	été	établi	un	programme	en	

différentes	étapes	avec	un	objectif	commun :	développer	un	essai	in	situ,	

pratique	 et	 pertinent,	 acceptable	 par	 la	 communauté	 technique	

	française,	voire	internationale.	Ce	travail	contribuera	à	bien	définir	les	

possibilités	et	limites	de	l’outil	(torsion	pure,	gamme	de	mesure,	auto-

matisation/acquisition	des	mesures...).	

Trois étapes majeures ont été identifiées :

•	 conception	et	étude	du	dispositif,	avec	évaluation	et	validation	du	

cahier	des	charges	rédigé	initialement	par	GEMH	et	Pérennise	Chaus-

sées	MC ;

•	 qualification	en	termes	de	métrologie	(fiabilité,	sensibilité)	sur	des	

matériaux	déjà	testés	et	in	situ	afin	d’expérimenter	plusieurs	enrobés	

avec différentes modalités de collage (sans couche d’accrochage, teneurs 

variables	 en	 émulsion,	 nature	 de	 l’émulsion,	 support	 sale,	 rupteur	

d’émulsion…),	à	différentes	saisons ;

•	 comparaison	avec	des	ECND	afin	de	compléter	l’expérimentation.	Des	

essais	sur	les	structures	du	manège	de	fatigue	de	l’Ifsttar	de	Nantes	sont	

notamment envisagés.

Ce	travail	doit	aboutir	à	la	production	d’un	guide	méthodologique	com-

prenant des recommandations pour la phase de carottage et les condi-

tions de mise en œuvre de cette nouvelle méthode.

Un premier prototype en 2017

Pour les couches de surface, au voisinage des sollicitations des essieux, 

le cisaillement est une composante principale de dégradation du collage. 

Dans le cadre de ce projet, le groupe de travail a donc validé la caracté-

risation en cisaillement et retenu un essai de torsion in situ, de préfé-

rence non destructif (interruption de l’essai à partir d’un certain niveau 

de	couple	et	scellement	de	la	carotte	avec	un	produit	adapté).	

Le	matériel	proposé	doit	être	déplaçable	facilement	sur	chantier	pour	

réaliser	des	mesures	ponctuelles	sur	une	zone	préalablement	carottée.	

Les	conditions	de	réalisation,	tant	du	carottage	que	des	essais,	doivent	

être	 maîtrisées	 pour	 qualif ier	 un	 niveau	 de	 qualité	 de	 la	 couche	

 d’accrochage. 

Dans	sa	version	 initiale	 (V0),	 le	prototype	(photo 1), en conception 

depuis	2015	par	Pérennise	Chaussées	MC	et	GEMH,	puis	dans	le	cadre	

de	DVDC	depuis	2016,	doit	 faire	 l’objet	d’études	 complémentaires,	

notamment sur :

•	 le	dispositif	de	préhension	de	la	carotte ;	

•	 la	définition	des	dimensions	du	carottage ;

•	 la	 vérif ication	du	pilotage	 en	 couple	 et	 la	mesure	 associée	 de	 la	

	rotation ;

•	 la	stabilité	du	dispositif	lors	de	l’essai ;

•	 la	mesure	de	température,	composante	variable	essentielle.	

La	plateforme	technologique	du	Limousin	Ramsei’s	a	réalisé	ce	premier	

prototype,	livré	et	réceptionné	début	juillet	2017	au	GEMH.	Les	premiers	

essais	 de	 répétabilité	 sont	prévus	 à	 l’automne	2017	 et	 devraient	 se	

	poursuivre	en	2018	en	s’appuyant	sur	un	stage	piloté	par	les	partenaires	

du projet.

Traction

Trafic

Cisaillement

©
 P

ér
en

n
is

e 
C
h

a
u

s
s
ée

s
 m

C
/

G
em

h

–Figure 1–
Modes de sollicitation de l’interface « décollée » sous conditions 
de trafic.

–Photo 1–
Version V0 du prototype.
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