
Intervenant et ttre de la présentaton

Les apports d’une surveillance 
renforcée des chaussées pour les 

gestonnaires 

Nathalie CHARRIER / Olivier RUIZ
Cerema



2

Deux approches complémentaires :

• L’instrumentaton de chaussées à la constructon ou 
lors de travaux de réhabilitaton :

     - mesures sous charge contrôlée

      - mesures sous trafc réel  

(N. CHARRIER)

• L’essai d’ovalisaton sur réseau existant :
(O. RUIZ)
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Instrumentaton de chaussées
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Quels apports de l’instrumentation ?

   - Aujourd’hui, évaluation de l’état structurel des chaussées par des 
appareils d’auscultation spécifiques :

→ impact sur le trafic
→ impact sur les conditions de sécurité
→ coûts de développement et de maintenance de ces 
appareils.

- Instrumentation :
→ complément ou alternative pour le gestionnaire pour 
avoir des indicateurs sur l’état structurel de sa chaussée
→ suivi au plus près du comportement de la chaussée
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Travaux de recherche menés dans le cadre de l’ORSI DEDIR
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Dans le cadre de l’Opération de Recherche IFSTTAR-Cerema 
DEDIR (Du Dimensionnement à l’Entretien Durable des 
Infrastructures Routières) :

=> Mise au point de techniques d’instrumentation de chaussées :
   - choix de capteurs (déformation, température...)
   - communication à distance (pilotage de l’acquisition, transmission des 
données)
   - mesures sous chargement contrôlé
   - mesures sous trafic réel
   - analyses des données (méthodes de tri et de filtrage, calculs d’indicateurs...) 

=> Instrumentation de plusieurs sections de chaussée avec suivi en 
continu des mesures

Contributions :
- Laboratoire LAMES (IFSTTAR)
- Cerema Sud-Ouest
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Un exemple : secton expérimentale de l’A63 (gestonnaire DIR 
Atlantque)
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Instrumentation pendant des 
travaux de réparation en 2014 :

- Pouvoir détecter en amont la 
remontée de fissure

- Suivi du comportement 
structurel : comparaison 
comportement réel et théorique
 
- Evaluation du comportement 
des capteurs
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Instrumentaton de chaussées
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Acquisiton des mesures à distance
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Acquisition sur 
seuil 

(détection PL)

→ Enregistrement de 100 fichiers (1 passage PL) par jour depuis fin 2014
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Mesures sur site
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Relevés sous 
chargement connu :
→ en capacité de suivre 
l’évolution du comportement 
structurel au fil des 
campagnes (rétro-calculs 
sous le logiciel de 
dimensionnement Alizé).

Limites :
– mobilisation d’un véhicule
– neutralisation de la voie
– relevés périodiques

mais des conditions 
maîtrisées (T°, charge, 
position, vitesse)...
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Mesures sous trafc réel
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- Implémentation d’algorithmes d’identification des signatures de PL 
et d’estimation de leur vitesse :

- Monitoring des températures (gradient jour/nuit...)
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Mesures sous trafc réel

N. CHARRIER  Les apports d’une surveillance renforcée des chaussées

- Développement d’outils de traitement automatisé des données :

→ application de méthodes de filtrage / tri des signaux (identification 
de type de PL, vitesse, charge...)
→ exploiter le volume de données pour proposer des indicateurs de 
suivi de l’évolution des structures.

           => apport des travaux de recherche menés lors de la thèse de Ngoc Son    
DUONG (Instrumentation de chaussées : la route intelligente qui s'auto-détecte ?)

Tri des camions de type T2S3 :  
=> exploitation de 13866 fichiers -  
4Go de données

Influence de la température sur les 
niveaux de déformations mesurés
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Mesures sous trafc réel
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● Intérêt :
→ peut permettre de s’affranchir des mesures ponctuelles 
contraignantes

→ pour le gestionnaire : monitoring en « temps réel » de l’état 
d’endommagement de la chaussée :

             - disposer d’indicateurs de suivi de l’endommagement 
des chaussées

             - optimiser la programmation des travaux d’entretien
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L’essai d’ovalisaton

• Historique
• Principe de l’essai
• Interprétaton Exploitaton des mesures
• Intérêts fnalités et enjeux
• Etat d’avancement du projet
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Historique
• Premier matériel mis au point au laboratoire de Saint-Brieuc 

(1974): la sonde unidirectonnelle

• La sonde tridimensionnelle 
de première génératon (1979)
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Historique
• Sonde tridimensionnelle de seconde génératon (1983) 



15
O.RUIZ  Les apports d’une surveillance renforcée des chaussées

Historique

• Sonde tridimensionnelle actuelle (2018) 

(Cerema Méditerranée) 
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Principe de l’essai
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Principe de l’essai
Mesurer  dans un trou de carotage, les variatons de diamètre se produisant à diférents 
niveaux dans 3 directons (Longitudinale, transversale, 45°) sous l’applicaton d’une 
charge spécifée afn de déterminer par calcul les déformatons qui se produiraient dans 
la chaussée, sous cete charge en l’absence de cavité.

(Cerema Méditerranée) 

(Vue en plan) (Vue en coupe)

(Implantaton des carotages en zone homogène)
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Principe de l’essai
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Principe de l’essai
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Interprétaton exploitaton des mesures

(Laboratoire d’Aix-en-Provence - D. Bessonneau)
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Interprétaton exploitaton des mesures
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Interprétaton exploitaton des mesures

(Laboratoire d’Aix-en-Provence - D. Bessonneau)
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Interprétaton exploitaton des mesures

Calcul de la déformaton admissible pour le trafc subi par la secton  :

Comparaison du taux de travail calculé par Alizé à la déformaton admissible :

Calcul de la probabilité f(U) d’ateindre la rupture conventonnelle de la secton

Evaluaton du risque R de rupture conventonnelle de la secton
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Intérêts, fnalités et enjeux

L’essai permet  :

- d’identfer un décollage éventuel des interfaces (discontnuité des 
déformatons au changement de couche)

- de déterminer le risque de rupture conventonnel d’une chaussée, le niveau 
d’endommagement de la chaussée, la durée de service résiduelle de celle-ci.

- de suivre dans le temps les déformatons subies in situ par un matériau. 
L’acquisiton et l’analyse de diférentes données devant permetre le 
développement de nouveaux modèles et  lois d’évoluton des matériaux.

Enjeux importants:
- pour les gestonnaires afn de défnir des stratégies d’entreten adaptées
- pour l’État dans le cadre de l’examen des fns de concession autoroutère
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● Laboratoire d’Aix-en-Provence                                       CER de Rouen
       (Pilotage)

● Laboratoire de Nancy                                                       CECP de Rouen
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Etat d’avancement du projet

(B.Basmaji)

(G. Voisin)
(D.Bessonneau)
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Merci de votre atenton

Nathalie CHARRIER
Cerema Sud-Ouest / Département Laboratoire de Bordeaux / 
Groupe Infrastructures de Transport

Tél : 05 56 70 63 79 / mail : nathalie.charrier@cerema.fr

Olivier RUIZ 
Cerema Méditerranée / Département Laboratoire d'Aix-en-Provence / 
Service Auscultaton Politque d'Entreten des Infrastructures 

Tél : 04 42 24 78 83 / mail : olivier.ruiz@cerema.fr
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