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OBJECTIFS

• ÉVALUER LES PRATIQUES ET TECHNIQUES DANS LA GESTION 

DES RÉSEAUX ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX

• FAIRE ÉMERGER LES PROBLÉMATIQUES

• ÉLABORER A POSTERIORI DES PROCESSUS DE 

DÉGRADATIONS PROPRES À CHACUN DE CES MÉCANISMES
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MÉTHODOLOGIE: DEUX ENQUÊTES

• 1ÈRE ENQUÊTE (23 RÉPONSES)

• CONNAISSANCE DU RÉSEAU 

• TYPOLOGIE DES RÉSEAUX ROUTIERS ET POLITIQUE 

D'ENTRETIEN 

• STRUCTURES DE CHAUSSÉES ET TECHNIQUES UTILISÉES

• PATHOLOGIES RENCONTRÉES ET PÉRIODES D’APPARITION

• SOLUTIONS D’ENTRETIEN EN COUCHE DE ROULEMENT ET 

RETOUR D’EXPÉRIENCE
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MÉTHODOLOGIE: DEUX ENQUÊTES

• 2NDE ENQUÊTE (26 RÉPONSES)

• RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES SUR LES THÈMES 

ÉMERGEANT DE LA 1ÈRE ENQUÊTE 

• DURÉE DE VIE DE L’ENTRETIEN DES RÉSEAUX DE CLASSE 3 & 4

• DÉGRADATIONS DES STRUCTURES DE CHAUSSÉES
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TYPOLOGIE DES RÉSEAUX ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX

• LINÉAIRE : 3884  KM (MOYENNE)

<                      Structurant     > <             Desserte                  >
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TYPOLOGIE DES RÉSEAUX ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX

• NOMBRE MOYEN DE GIRATOIRES (HORS AGGLOMÉRATION)

228

SOIT 

1 GIRATOIRE TOUS LES 18 KM
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CONNAISSANCE DES STRUCTURES DE CHAUSSÉES

• 1 (INCONNUES) À 5 (CONNUES)
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CONNAISSANCE DES STRUCTURES DE CHAUSSÉES

• CLASSE 1 (EN % MOYEN)
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CONNAISSANCE DES STRUCTURES DE CHAUSSÉES

• CLASSE 4 (EN % MOYEN)
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COÛT MOYEN D’ENTRETIEN DE L’ENTRETIEN ROUTIER

• LE COÛT MOYEN DE L’ENTRETIEN ROUTIER EST COMPRIS ENTRE 

• 0,35 À 0,44 € (HT) /M² PAR AN 

RAPPORTÉ AU LINÉAIRE TOTAL DU RÉSEAU ROUTIER

POUR UN TAUX DE RENOUVELLEMENT DE 6,7 % SOIT TOUS LES 15 ANS!
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PATHOLOGIES RENCONTRÉES 

• DATE D’APPARITION POUR LA CLASSE 1 (MOYENNE)

<                               Trafic et âge                                 > <      Climat et variations thermiques      >
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PATHOLOGIES RENCONTRÉES 

• DATE D’APPARITION POUR LA CLASSE 4 (MOYENNE)



Jean-Pierre Marchand  - Retour d’expérience sur les mécanismes de dégradation

DÉGRADATIONS LES PLUS FRÉQUENTES

• SUR LES CHAUSSÉES SOUPLES (NB DE RÉPONSES)
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RECHARGEMENT ET/OU RENFORCEMENT

En cohérence avec le dimensionnement
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DURÉE DE VIE (EN ANNÉES) DES TECHNIQUES 
D’ENTRETIEN


Graph1

		PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté		PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté

		Enrobés stockables		Enrobés stockables

		Enduits superficiels d'usure (ESU)		Enduits superficiels d'usure (ESU)

		Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou RSC		Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou RSC

		Grave-Emulsion (GE) + ESU		Grave-Emulsion (GE) + ESU

		Enrobés à froid (BBE)		Enrobés à froid (BBE)

		BBUM ou BBTM		BBUM ou BBTM

		BBM		BBM

		BBSG		BBSG

		BBME		BBME

		BBS		BBS



Durée de vie espérée

Durée de vie constatée

4,4

5.5952380952

4.4

2.4166666667

1.6846153846

13.1666666667

12.9590909091

10.7380952381

8.25

13.3684210526

13.4166666667

12.95

9.5833333333

13

11.5769230769

13

13.0666666667

14.0652173913

13.280952381

13.6923076923

12.7142857143

14

15



questionnaire-approfondi-sur-le

														Motivation pour la création d'un giratoire :						Répartition des giratoires sur votre réseau (en nombre) :																								Géométrie des giratoires (en nombre) :												Structures des giratoires à la construction :								Nombre de giratoires entretenus lors des trois dernières années										Fréquences d'apparition des dégradations dans le temps :																				Couche de roulement  des giratoires																																								Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau																Techniques d'entretien & Réseau														Entretien des classes 3 & 4																Entretien des classes 3 & 4												Entretien des classes 3 & 4														Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4																Dégradations												Dégradations												Dégradations																Dégradations														Dégradations						Dégradations												Dégradations

														1 : le plus important    2 : moyennement important   3 : peu important						Par classe de réseau										Par type de voies								Par altitude						Quantité suivant le rayon extérieur (Rg)						Quantité suivant le nombre de branches																								Notes de 1 à 5 :         1 : le moins souvent rencontré           5 : le plus souvent recontré																				Nature de la couche de roulement														Fréquence		Type de bitume								Agrégats d'enrobés						Enrobés tièdes				Réalisation						Traitement ponctuel : PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté														Traitement ponctuel : Enrobés stockables														Revêtements superficiels: Enduits superficiels d'usure (ESU)														Revêtements superficiels : Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou Revêtements Superficiels Combinés (RSC)														Enrobés à froid : Grave-Emulsion (GE) + ESU														Enrobés à froid (BBE)														Enrobés tièdes et chauds: BBUM ou BBTM														Enrobés tièdes et chauds: BBM														Enrobés tièdes et chauds: BBDr														Enrobés tièdes et chauds: BBSG														Enrobés tièdes et chauds: BBME														Enrobés tièdes et chauds: BBS														Enrobés tièdes et chauds: SMA																Autres techniques														Informations générales sur le réseau routier																Dépenses annuelles												Taux de renouvellement des couches de roulement des chaussées (en % et recalculé en années)										Part relative des dépenses des chaussées				Béton bitumineux à chaud ou tièdes								Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)								Grave émulsion + enduits superficiels								Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)								Enduits superficiels d'usure (ESU)								Autres techniques d'entretien								Critères de choix des techniques																Chaussées souples : BB/GNT # 1												Chaussées souples : BB/GNT # 2												Anciennes chaussées (si mécanismes différents des chaussées souples) # 1												Anciennes chaussées (si mécanismes différents des chaussées souples) # 2												Chaussées bitumineuses épaisses BB/GB # 1												Chaussées bitumineuses épaisses BB/GB # 2												Chaussées semi-rigides : BB/matériaux traités aux liants hydrauliques # 1

		Nb département		Départ.		Linéaire total (km)		Nombre de giratoires		Répartition des giratoires sur le linéaire total  (calculé)		Disposez-vous d'une base de données spécifiques aux giratoires ?		Sécurité routière		Fluidité et régulation du trafic		Mise en valeur du patrimoine		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Total par classe (calculé)		2x2 voies		< 6 m large		≥ 6 m large		Total par type de voie (calculé)		< 800 m		≥ 800 m		Total selon l'altitude (calculé)		< 20 m		≥ 20 m		Total selon le rayon (calculé)		≤ 4		> 4		Total selon le nb de branches (calculé)		Connaissez-vous généralement le type de structures ?		Laquelle est majoritairement utilisée ?		Une majoration des épaisseurs d'assise a-t-elle été appliquée ?		Nombre de giratoires (colonne rajoutée)		Entretien de surface ≤ 6 cm		Pourcentage de giratoires concernés (colonne rajoutée)		Nombre de giratoires (colonne rajoutée)		Entretien de structure : fraisage ou rechargement > 6cm		Pourcentage de giratoires concernés (colonne rajoutée)		Arrachement des joints longitudinaux		Arrachement des joints transversaux		Arrachement des joints L & T		Glaçage de surface et/ou orniérage		Fissuration des assises hydrauliques		Faïençage		Fissuration par le haut (vieillissement du liant)		Fissuration de fatigue		Selon vous, existe-t-il une relation entre Rg et durée de vie ?		Commentaires (colonne rajoutée)		Béton Bitumineux Très Mince (2,5 cm)		Béton Bitumineux Mince (4 cm)		Béton Bitumineux Semi-Grenu (6 cm)		Béton Bitumineux Semi-Grenu (8 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (6 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (8 cm)		Autre (béton)		A quelle fréquence ?		Bitume pur (grade 35/50 et 50/70)		Bitume pur (grade 20/30 et 10/20)		Bitume modifié		Total répartition en %		Autorisez-vous l'introduction d'agrégats d'enrobés dans les enrobés bitumineux des giratoires ?		Pour quelles(s) raison(s)		Quel taux maximum d'enrobés bitumineux acceptez-vous ?		Autorisez-vous les techniques d'abaissement des températures dans les enrobés bitumineux des giratoires ?		Pour quelles(s) raison(s)		Réalisez-vous généralement les travaux hors circulation ?		Réalisez-vous l'application en pleine largeur ?		Remarques diverses et REX à partager		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Technique utilisée		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Linéaire total de routes départementales (en km)		Vérification (calculée)		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Part relative de la classe 3 (calculée)		Part relative de la classe 4 (calculée)		Budget total consacré à l'entretien des chaussées (en € HT sur 2018)		Coût par m²/an rapporté au réseau total (en € HT) avec une largeur moyenne de 6 mètres (calculé)		Coût du m² entretenu pour la classe 1 (€/m2/an)		Coût du m² entretenu pour la classe 2 (€/m2/an)		Coût du m² entretenu pour la classe 3 (€/m2/an)		Coût du m² entretenu pour la classe 4 (€/m2/an)		pour l'ensemble du réseau ?		de la classe 3 ?		classe 3 (recalculé en années)		de la classe 4 ?		classe 4 (recalculé en années)		de la classe 3		de la classe 4		Utilisez-vous cette technique BB pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique BBE pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique GE pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique MBCF pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique ESU pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Nom de la technique utilisée		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Adhérence		Durée de vie		Etanchéité		Exécution par tout temps		Faible épaisseur		Prix		Rapidité d'exécution		Autre		Première dégradation la plus fréquente (chaussées souples)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Deuxième dégradation la plus fréquente (chaussées souples)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégél ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Première dégradation la plus fréquente (anciennes chaussées)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Deuxième dégradation la plus fréquente (anciennes chaussées)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Première dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Deuxième dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Première dégradation la plus fréquente (chaussées semi-rigides)		Mécanisme d'apparition et de développement*

		1		40		4200		non connu				Non		2		1		3																																						Oui		Bit. Epaisse		Non																				2				3		1				Oui								BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)						5 à 10 ans										Non		Dans la pratique admis jusqu'à 20%, au-delà la maniabilité de l'enrobé rend plus difficile la mise en œuvre (nous avons des formules allant jusqu'à 50% d'AE)				Oui				Non		Non				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		2		3		utilisation des techiques de pontages et d'enrobés projetés sur catégories 1-2-3, utilisation du PATA sur catégories 3-4		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		1		1		l'enrpbé stocké est souvent mis en eouvre en hiver, sa durée de vie est très faible (mauvaise adhérence au support)								Classe 4		12		15		granularité maximale de 10mm		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		10		utilisation uniquement de MBCF, classiques ou à fort trafic (avec polymères)						Classe 3		Classe 4		12		12		La GE permet de restituer un uni à la chaussée, sur des chaussées souples peu structurées, Les déformations (ornières, flashes, affaissement de rives) sont atténuées et pérénissent la durée de vie de la route,																														Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		12																		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		12				Classe 1		Classe 2						12		12		uniquement sur les anneaux des giratoires																																														4200		4200		630		914		774		1882		18.4%		44.8%		9,760,000		0.39 €								3		7.7		8.3		12.0		6.7		14.9						Oui		uni, confort de l'usager		rigide donc cassant, inadapté aux structures très souples		12		Non								Oui		Uni, reprofilage à zéro		Rejet de gravillons, savoir faire technique en perdition		15		Oui		uni, reprofilage à zéro, rapidité de mise en oeuvre				12		Oui				rejet de gravillons, savoir faire technique en perdition		12												2		1						3						Fissuration par le haut des enrobés		fissuration dans les bandes de roulement		trafic PL, léger ornièrage (retenue d'eau), accotements non dérasés (retenue de l'eau)		non concerné		non		non concerné		Faïençage		bandes de roulement et en rive		trafic PL, léger ornièrage (retenue d'eau), accotements non dérasés (retenue de l'eau)		non concerné		non concerné		non concerné		-												-												Orniérage		dans les bandes de roulement		trafic PL		non concerné		non concerné		non concerné		Fissuration par le haut des enrobés		fissurations généralisés sur toute la largeur de chaussée		trafic PL		non concerné		non concerné		non concerné		Fissuration transversale		au niveau des joints de retrait

		2		63		7216		282		25.6		Oui		1		2		3		91		113		38		40		282		19		203		60		282		269		13		282		269		13		282		180		102		282		Oui		Bit. Epaisse		Non		282		20		7.1%		282		4		1.4%		5		2		5		2		3		1		4		4		Oui										BBSG (8 cm)								5 à 10 ans		0		0		100		100		Non		l'incorporation des AE durcit le bitume , la fissuration par le haut étant la principale pathologie constatée ,nous préférons nous affranchir de ces matériaux ,				Non		Les entreprises sont frileuses sur l'utilisation des techniques tièdes sur section courante , elles ont donc encore plus de réticences à travailler en tiède sur les Les entreprises sont frileuses sur l'utilisation des techniques tièdes sur section courante , elles ont donc encore plus de réticences à travailler en tiède sur les giratoires ,		Oui		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		5		5		hétérogénéise les supports		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		1		Utilisation en urgence et conditions souvent inappropriées (météo) d'où durée de vie très aléatoire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8						Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8		Durée de vie diminuée sur enrobés basaltiques (décollements)						Classe 3		Classe 4		10		8						Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8		Durée  de vie espérée 8 ans mais pas de recul suffisant pour constatation		Classe 1		Classe 2						8		10				Classe 1		Classe 2						8		8																Néant		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		8																Néant (trop rigide fissuration )						Classe 3		Classe 4						Durée  de vie espérée 12 ans mais pas de recul suffisant pour constatation														Néant		Hydrorégération		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		5						7216		7216		560		655		960		5041		13.3%		69.9%		14,400,000		0.33 €										5.6		8.3		12.0		4.5		22.2		10.0		35.0		Oui		Durabilité ,uni		prix ,rigidité		10		Oui		Durabilité ,uni ,souplesse		prix ,période d'application restreinte		8		Oui		Uni, homogénéise les supports ,étanche		Prix , fragilité au jeune age		8		Oui		Prix, faible épaisseur , bloque le ressuage des enduits		cassant , rabotage obligatoire lors du renouvellement		6		Oui		Etanchéité de la structure à moindre frais, augmentation de l'adhérence		Techniques très sensible entrainant de nombreux ressuage		8 à 12 ans										4		2		1		7		5		3		6				Ressuage		Entre 3 et 5ans		Trafic PL , changement des abords (abatage d'arbre )		néant		oui		oui car surdosage en altitude		Faïençage		faible structure , qualité couches inférieures		Trafic		oui		non		non																										Fissuration par le haut des enrobés		5 à 6 ans après réalisation		Conditions climatiques, agrégats, bitume		Oui		Oui		Oui		Traitement des joints		3 à 4 ans après réalisation		Chantier en alternat, température		Oui		Oui		Oui		Fissuration par le haut des enrobés		5 à 6 ans après réalisation

		3		67		3420		501		7.0		Oui		1		2		3		30		250		221		nous n'avons pas le détail précis des giratoires par sous catégorie 3a et 3b		501		5		221		275		501		500		1		501		350		151		501		450		51		501		Oui		Bit. Epaisse		Non		501		60		12.0%								1		4		4		2		5		1		1		2		Oui								BBSG (6 cm)										5 à 10 ans		0		0		100		100		Oui				10%		Oui				Oui		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3				4		4				Classe 1		Classe 2		Classe 3				4		4		L'enrobé stockable est employé en réparation d'urgence, Il est souvent repris avec du PATA par la suite,				Classe 2		Classe 3				12		10				Classe 1		Classe 2		Classe 3				8		5		Utilisé de manière très marginale (5 km en 3 ans), suite aux déboires rencontrés précédemment avec cette technique														Pas utilisé à l'exception de qq expérimentations sans suite par le passé,														Pas utilisé		Classe 1		Classe 2						12		10		Le BBUM n'est plus utilisé actuellement,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		10		Technique habituellement privilégiée en renouvellement des couches de roulement en enrobés														Pas d'utilisation		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		12		Technique utilisée sur le réseau principal sur les giratoires, sur les routes à fort trafic, les bretelles, et sur le réseau secondaire si déformations importantes		Classe 1								12		12		Utilisé très rarement sur des réseaux à très fort trafic, Constat de fissurations importantes car bitume trop dur,						Classe 3				12		10		Utilisation privilégiée en reprofilage sur des chaussées souples		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15				Pas encore de retour sur la durée de vie réelle, mais constat d'absence quasi complète de dégradations visuelle sur une section à fort trafic après 8 ans																		3420		3420		195		755		689		1781		20.1%		52.1%		11,000,000		0.54 €										6.5		5.5		18.2						11.2		28.8		Oui		Permet de reprofiler, Apport de structure, Adapté à tous types de supports		Le coût, La nécessité de prévoir des travaux de mise à niveau des accotements		12		Non								Non								Non								Oui		Etanchéité, adhérence, coût, rapidité d'exécution, pas de travaux de mise à niveau et de rabotage		Risque d'échec que pour des techniques enrobés, rejet de gravillons, bruit, risque d'accident sur les rejets notamment pour les 2 roues, période de mise en œuvre plus contrainte, aléas météo		12										3		1		4		7		6		2		5				Faïençage		Apparition progressive après qq années : fissures longitudinales puis ramification		Présence d'eau, déformation en rive, salages fréquents, structures sous dimensionnées		OUI		à la marge		pas réellement constatée (peu de vraies montagnes)		Ressuage		soit directement après mise en œuvre, soit aux premières chaleurs à l'année N+1, soit à années N+x en cas de coupes d'arbres ou changement d'exposition		Trafic PL				OUI		risque moindre car souvent températures mois élevées		-												-												Fissuration par le haut des enrobés		Fissuration de fatigue dans les bandes de roulement		Trafic PL, Trafic PL canalisé (entre îlots)		oui		Auto-réparation à la marge		non		-												Fissuration transversale		Phénomène classique de fissures de retrait

		4		12		5912		102		58.0		Non		1.5		1.5		3		57		11		30		4		102		0		34		68		102		94		8		102		38		64		102								Oui		Bit. Epaisse		Oui								102		17		16.7%		2		3		3		3				2		5		2		Oui								BBSG (6 cm)		BBSG (8 cm)								> 10 ans		0		0		100		100		Non		Absence de garantie d'agrégats exclusivement issus de matériaux durs				Oui				Oui		Oui		Toutes les couches de roulement des giratoires sont réalisés en BBSG (ép, 7 cm) au bitume modifié (IP>70°) avec 2 finisseurs de front, La couche d'accrochage est réalisée à l’émulsion modifiée,				Classe 2		Classe 3		Classe 4		5		5						Classe 2		Classe 3		Classe 4						Bouchage des nids de poule pendant la période hivernale				Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Environ 1 350 000 m² réalisés chaque année														Technique abandonnée en raison de la durée de vie limitée du produit, Résiste mal aux conditions hivernales				Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Environ 60 000 t mise en œuvre chaque année, avant ESU ou enrobés (sous trafic moyen)														Technique abandonnée en raison de la chute des performances d'adhérence (CFT et PMT) après quelques années de service		Classe 1		Classe 2						15		15		Sur réseau structurant en dessous de 800 m, d'altitude		Classe 1		Classe 2										Sur réseau structurant au dessus de 800 m, d'altitude														Technique non utilisée		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Technique utilisée sous giratoires et traverses d'agglomération														Technique non utilisée en raison de classes de bitume de grade trop bas														Technique non utilisée														Technique non utilisée																		5912		5912		560		411		2363		2578		40.0%		43.6%		9,946,000		0.28										6.7%		6.6		15.2		5.5		0.2		35		15		Non		Sécurité de la mise en œuvre		Inadapté aux supports souples, Cout,				Non		Produit bien adapté aux structures souples		Chute des performances d'adhérence après quelques années de service		5		Oui		Produits très adapté aux structures souples, GE très adaptée aux déflachages/reprofilages/renforcement, Cout, Intérêt écologique (produits froids + distance de transports faible)		Sécurité des chantier pendant la période murissement, Conditions de mise en oeuvre		17		Non		Sécurité des chantiers		Durée de vie, Cout		7		Oui		Produit froid, diversité des formulations pour trouver l'adéquation aux supports, cout, durée de vie		Sécurité des chantier		15										1		2		4		5		6		3		7		8		Fissuration par le haut des enrobés		Fissuration progressive qui apparait entre 5 et 10 ans, Ce vieillissement prématuré des couches de roulement semble plus marqué ces dernières années, malgré la généralisation des bitumes modifiés (IP>70° et FRAASS<-12°) systématique vérifiés à la mise en œuvre		Amplitude thermique importante dans notre département de moyenne montagne, accentué par le trafic		Oui, pour des période de gel sévère		Non		Oui, en lien avec l'effet du gel et les amplitudes thermiques		Traitement des joints		Décollage, érosion, Conditions de mise en œuvre (joint chaud, température, mise en œuvre pleine largeur,,,)		Trafic, situation en courbe, amplitude thermique, conditions météos		Oui		Non		Oui, en lien avec conditions météos et amplitude thermique		Ressuage		Surdosage en liant, Inadéquation formulation support = hétérogénéité du support		Trafic, Amplitude thermique,		Non		Oui		Oui, en lien avec amplitude thermique et difficulté de formulation des ESU		Faïençage		Déficit de structure sur chaussées faiblement trafiquées (catégories 3 et 4)		Augmentation du trafic notamment agricole		Oui, chaussées sensibles au gel		Non		Oui, lié à l'effet gel/dégel		Fissuration par le haut des enrobés		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Traitement des joints		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		-

		5		34		4519		641		7.0		Non		1		2		3		179		85		88		289		641		0		179		462		641		587		54		641														Oui		Bit. Epaisse		Non																1		1						3		1		3		Non								BBSG (6 cm)										> 10 ans										Oui				40%		Non		BBSG liant modifié par définition		Oui		Oui		Pour les travaux sur les giratoires il manque une case à cocher : "ça dépend" car on réalise les travaux hors circulation quand le trafic et les déviations le permettent sinon non, Idem pour l'application pleine largeur,,,								Classe 4		7				Le PATA a été abandonné, Il est inscrit dans la politique de chaussée et devrait revenir sur le réseau de classe 4 (réseau secondaire), 1 à 3 ans par fort trafic, jusque 5 ans par trafic moyen, jusque 8 ans si faible trafic								Classe 4						La durée de vie dépend des conditions météorologiques et des sollicitations, Très hétérogène,						Classe 3		Classe 4		8				La durée de vie dépend du réseau et de sa géométrie et du type d'ESU, Pas de durée de vie constatée globalement				Classe 2		Classe 3				10										Classe 3		Classe 4		10				La Ge est employée en reprofilage sous les ESU et ECF : elle permet de faire au bout de 10 ans un entretien reprofilage + CR				Classe 2		Classe 3		Classe 4		8						Classe 1		Classe 2										BBUM utilisé 1 seule fois, BBTM fréquents surtout lors d'enjeux phoniques		Classe 1		Classe 2																										Classe 1		Classe 2		Classe 3				15				A longtemps été généralisé, Usage en perte de vitesse afin de privilégier le retour aux techniques à froid, Les BBSG utilisés sont par défaut des enrobés dits tièdes (-30°C) par rapport à la norme) avec des taux d'AE de 30% minimum, Exception faite des enrobés au liant modifié pour des raisons de géométrie, d'application de nuit ou en altitude en arrière saison,														Interdit du fait de sa dureté et du fort taux d'AE employé par le CD34 dans sa politique de chaussée														Technique non utilisée														Technique non utilisée																		4519		4519		586		399		439		3095		9.7%		68.5%		11,000,000		0.41										7.0%		5.0		20.0		4.0		25.0						Oui		Permet de supporter les trafics des PL tels que les grumiers		très peu : trop cher pour le faible trafic		15		Oui								Oui		en reprofilage : très efficace		Maitrise de la montée en cohésion en fonction des conditions climatiques				Oui		Moindre coût et support ressemblant aux BB		Parfois bruyants si habitations				Oui		Coût		rejets de gravillons				Retraitement en place		Réemploi des matériaux sur place		études nécessaires : perte de temps et d'énergie				1		2		4		5		7		3		8		6		Faïençage												-												-												-												Fissuration par le haut des enrobés												Pelade												-

		6		68		2562		344		7.0		Non		1.5		1.5		3		40		147		120		37		344		11		48		285		344		344		0		344		238		106		344		275		69		344		Non						344		12		3.5%		344		22		6.4%		5		2		5		3				3				4		Non								BBSG (6 cm)										> 10ans										Oui				pas de maxi avec des bitumes purs, 10% maxi avec des bitumes modifiés, 10% pour des enrobés tièdes		Oui		pas de réalisation à ma connaissance à ce jour		Non		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4								Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4										Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		11.6						Classe 2		Classe 3		Classe 4		8		7.5																aucune utilisation de GE														aucune utilisation de BBE														aucune utilisation de BBUM ou BBTM actuellement		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		13.7																		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		10.9																aucune utilisation de BBME														aucune utilisation de BBS														aucune utilisation de SMA		aucune																2562		2562		238		595		711		1018		27.8%		39.7%		8,000,000		0.52																								Oui								Non								Non								Oui		le coût						Oui		le coût						non								3		2		1		7		5		4		6		8

		7		25		3700		194		19.0		Non		1.5		1.5		3		74		36		84				194										179		15		194														Non																																										BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)																Oui				10		Non		trop de risque		Non		Non		si les conditions d'exploitation ne sont pas contraignantes les chantiers s'effectuent hors circulation et nous préivilégions l'application en pleine largeur,  moins de 50 de chantiers annuels sont réalisés dans ces conditions favorables, Pour les données plus détaillées sur les giratoires, nous ne procédons pas actuellement une base de données précise		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10				l'acquisition d'un blowpatcher en fin d'année 2018 ( en cours d'équipement nous permettra de réaliser dès 2019 des campagne d'enrobé projeté, La technique de pontage de fissures est utilisée mais n'est pas généralisée,  elle est principalement utilisé sur le réseau structurant, La durée de vie constatée du PATA n'est pas connue car pas de retour des services gestionnaire,  une réflexion est en cours		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4						utilisé principaelemnt pour le rebouchage de nids de poule et réparations ponctuelles,  sa durée de vie est de quelques jours à quelques mois en fonction des conditions de mise en oeuvre ( pendant période hivernale lors des dégats d'hiver)		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		10		si  support cohérent à la technique la durée de vie attendue et constatée est supérieur à 10 ans,  par contre lorsqu'il sagit de travaux de sauvegarde d'un l'attente d'un reforcement, la durée de vie d'un ESU  est de quelques années, Nos enduit sont des MCDG avec des bitumes fluxés,  une réflexion est en cours pour l'utilisation d'ESU à l'emulsion		Classe 1		Classe 2		Classe 3				10				si  support cohérent à la technique la durée de vie attendue et constatée est de l'ordre à 10 ans,  A contrario sa durée de vie est de l'ordre de 5 ans ou moins avec la présence de dégradation très rapide,				Classe 2		Classe 3		Classe 4		10				6 chantiers en 10 ans uniquement sur du réseau de desserte, nous n'avons que peu de retour,														non utilisé														non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10				pas de retour à ce jour ( définition et mise en place d'une base de données chaussée en cours)														non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		10		matériaux très largement utilisés dans el département, Les renouvellements des couches de surface pour ce type de matériaux est de l'ordre de 12 ans		Classe 1								10		10		pricipalement utilisé sur le réseau structurant à fort trafic														non utilisé														non utilisé		retraitement en place										10				2 chantiers faits en 2017 au retraitement à froid en place au liant hydraulique donc pas de retour sur sa durée de vie réelle, Retraitement au liant bitumineux envisagé notamment lors de la présence d'HAp à fort taux de concentration, Expérimentation de l'utilisation du minimix, Expérimentation de couche de roulement à fort taux d'AE  ( 30% mini)		3702		3702		567		566		1285		1284		34.7%		34.7%		13,333,333		0.60																								Oui		cohérent avec le type de structure ( souple), Augmentation du confort à l'usager, Utilisation en zone batie, l'ESU est privilégié sur le réseau de desserte		cout		10		Non								Oui		uilisation rare, reprise de déformation, reforcement de la chaussée existante, technique économique et mise en oeuvre facile		peu developpé dans le departement donc techniquenon maitrise avec les techniciens, peu de concurrence et cout plus elevé que nos voisins				Oui		technique fiable avec renouvelement des couches de roulement à faible cout, apport de confort / à un ESU		peu adaptée à nos chaussées souples  et  déformées du réseau de desserte ( 2500 km)				Oui		technique fiable avec renouvelement des couches de roulement à faible cout		revetement bruyant, periode de mise en oeuvre courte, technique simple mais complexe		10										5		6		8		2		3		7		4				-												-												-												-												-												-												-

		8		39		3500		100		35.0		Oui		1		2		3		44		20		36				100		2		12		86		100		5		95		100		56		44		100		81		19		100		Non						100		6		6.0%		100		3		3.0%		5		2		5		1		1		3		5		4		Oui		Par expérience je vous confirme qu’il y a bien une relation entre rayon extérieur d’un giratoire et durée de vie. Plus le rayon d’un giratoire est faible et plus vite apparaissent les dégradations. C’est la combinaison de plusieurs facteurs qui engendrent à plus ou moins longue échéance, en fonction du diamètre, l’apparition de dégradations :
-          La mise en œuvre dans les giratoires de faible rayon impose un seul finisseur et non deux, avec pour conséquence le traitement du joint axial à froid et non à chaud dans le cas de 2 finisseurs en tandem : création d’un point de fragilité (compacité, perméabilité)
-          Approvisionnement des enrobés par camion 6 x 4, imposant des arrêts plus fréquents du finisseur,
-          Efforts tangentiels des essieux de PL plus importants entraînant une forte sollicitation de la couche en surface : risque de désenrobage, arrachements.
Dans le Jura, nous optons systématiquement pour des enrobés à base de bitume modifié, sur une épaisseur de 6 à 7 cm, et couche d’accrochage modifiée ; formule sans AE afin de maitriser au mieux la courbe granulométrique.						BBSG (6 cm)										5 à 10 ans		0		0		100		100		Non		pour une meilleure maîtrise de la courbe granulométrique et teneur en liant				Non		pour améliorer la maniabilité de l'enrobé lors de l'application et du compactage		Oui		Non				Classe 1		Classe 2		Classe 3				3		2		Les routes départementales sont classées en 3 catégories : structurant, primaire et secondaire						Classe 3				1		0.5		solution d'attente utilisée principalement en cours et en fin d'hiver en curatif et en attente de solution plus pérenne,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		15		Le département a multiplié les types d'enduits, qui étaient par le passé essentiellement des MSG 6/10 et aujourd'hui sont adaptés à l'environnement (présence d'habitations, boucles vélos, traverse d'agglomération) : MSG 4/6, MDG, bicouche,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		7		Les MBCF sont sensibles aux passages des lames de déneigement, Ils sont aussi cassants, acceptant moins les déformations que les enduits, Dans le Département, nous utilisons les MBCF quand les enduits ne sont pas possibles, Il y a aussi une question de coût, un MBCF étant 2 fois plus cher qu'un enduit,														Nous n'utilisons pas de grave-émulsion car il n'y a pas d'usine de fabrication à proximité du département et donc les coûts ne sont pas compétitifs par rapport aux enrobés à chaud (le maillage des centrales à chaud est bon),														Pas utilisés dans le département, par méconnaissance et absence de proposition des entreprises		Classe 1								15		12		Très peu utilisés dans le département, où nous privilégions les techniques enrobés à un dosage moyen de 120 kg/m²,		Classe 1		Classe 2						15		12		Très peu utilisés dans le département, où nous privilégions les techniques enrobés à un dosage moyen de 120 kg/m²														pas d'utilisation dans le département		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		10		technique principalement utilisée dans le département														pas d'utilisation dans le département														pas d'utilisation dans le département														pas d'utilisation dans le département																		3500		3500		400		600		2500				71.4%				5,800,000		0.28										5.6%														Oui		avantages incontestables en reprofilage (80 kg/m²)avant enduits sur routes déformées, Le reprofilage permet de redonner un profil mais aussi d'homogénéiser la surface pour facilité l'accroche de l'enduit, La présence de granulats calcaires dans le massif jurassien permet d'avoir des enrobés à faible coût, avant application N + 1 d'un enduit,		le coût, qui reste cependant inférieur à un tapis d'enrobés dosé à 120 kg/m²		12		Non																Oui		MBCF utilisés en complément des enduits , quand ces derniers ne sont techniquement pas possible ou déconseillés par l'entreprise, Utilisés principalement en agglomération,		le coût par rapport à un enduit (x 2),		7		Oui		la durée de vie, le coût, la maîtrise de la technique par nos équipes du parc départemental		Rejet de gravillons, bruit généré au jeune beaucoup moins supporté par les riverains qu'auparavant (principalement les MDG 10/14 - 4/6)		12										3		1		1		5		5		2		8				Fissuration par le haut des enrobés		Les fissurations par le haut arrivent progressivement dès la 5 ème année et s'accentuent au fur et à mesure des successions de périodes froides et chaudes, Avec 20 de recul, je constate un appauvrissement des enrobés en matière de tenue dans le temps, alors même que nos marchés sont de plus en plus restrictifs en matière de tolérances de fabrication (par exemple nous dérogeons à la norme sur la teneur en bitume en imposant une tolérance de plus 0,30 points de bitume à 0), Nous avons également réintroduit le module de richesse)		Vagues de chaleur, gel, viabilité hivernale, trafic poids-lourd, perte de qualité des caractéristiques des bitumes		Difficile de savoir si le gel-dégel déclenche ou aggrave le développement des dégradations, Je dirais que ça dépend de l'importance du trafic poids-lourd, de la nature des matériaux constitutifs de la chaussée, etc, Il peut y avoir un ou la conjonction de plusieurs phénomènes, Un problème de fabrication des enrobés non détecté, un manque de couche d'accrochage, un défaut de compactage peuvent aussi être préjudiciables,		Je constate chaque année un phénomène d'autoréparation avec l'apparition des chaleurs, L'état des chaussées est toujours plus alarmant à la sortie de l'hiver qu'en plein été, Nous utilisons principalement des bitumes pur 50/70 pour favoriser la souplesse du mélange,		Les routes non déneigées souffrent moins du froid que les routes salées, L'altitude n'est donc pas selon moi un phénomène aggravant, alors que la VH oui,		Traitement des joints		L'apparition des joints se fait généralement assez vite, au bout de 2 à 3 ans, progressivement mais avec une évolution rapide et irrémédiable,		eau, gel/dégel, VH		Le problème d'ouverture des joints longitudinaux principalement, vient d'un manque d'attention de l'entreprise lors de l'exécution de ses travaux (le process est défini dans le marché), Dès l'instant ou l'eau pénètre le support, sous forme liquide ou solide, elle aggrave le développement de la dégradation,		effet bénéfique par un effet contraire à la rétraction lors de périodes froides		effet négatif, dans le sens ou les enrobés se rétractent et donc les fissures s'aggravent		Faïençage		Le faïençage est fréquent sur le réseau secondaire, avec la conjonction du passage répété de charges lourdes et de sols peu portants, type marrno-argileux, On trouve des déformations verticales importantes entraînant un faïençage en surface, Bien souvent ces chaussées sont constituées de blocage empierré type hérisson, d'une couche de forme en matériaux non traités type GNT, très souvent polluée et d'une succession d'enduits, L'absence de fossé ou le manque d'entretien et de curage aggrave le phénomène de poinçonnement,		Poids-lourds, absence de fossés ou défaut de curage favorisant la présence d'eau dans le corps de chaussée		L'eau étant le pire ennemi de la route, sa présence dans le corps de chaussée, liquide ou solide, entraîne une dégradation irrémédiable du support, par lessivage des particules fines des matériaux ou par le gonflement-retrait lié au gel/dégel,		Les fortes chaleurs peuvent entraîner un retrait des sols sensibles à l'eau, qui ensuite se regonfleront en présence d'eau, Il y a donc un impacte sur la chaussée		On trouve le plus souvent les sols sensibles à l'eau dans les zones de plaine, Le secteur en altitude est relativement épargné, les sols étant essentiellement constitués de roche, Je dirais donc que l'effet altitude est positif, par la nature des sols plus que par l'altitude elle-même,		Ressuage		Le ressuage apparaît sur les enduits en période de fortes chaleurs, quel que soit l'age de la couche de roulement, Depuis quelque années nous constatons des pics de chaleurs très intenses qui sont mal supportés par les enduits, sensibles aux fortes températures dès l'instant ou le dosage en colle a été surestimé,		pics de chaleur plus que la chaleur elle-même,		RAS		Très impactant,		Aucun effet altitude,Les fortes chaleurs n’épargnent le secteur montagne en été		Fissuration par le haut des enrobés		Les fissurations par le haut arrivent progressivement dès la 5 ème année et s'accentuent au fur et à mesure des successions de périodes froides et chaudes, Avec 20 de recul, je constate un appauvrissement des enrobés en matière de tenue dans le temps, alors même que nos marchés sont de plus en plus restrictifs en matière de tolérances de fabrication (par exemple nous dérogeons à la norme sur la teneur en bitume en imposant une tolérance de plus 0,30 points de bitume à 0), Nous avons également réintroduit le module de richesse)		Vagues de chaleur, gel, viabilité hivernale, trafic poids-lourd, perte de qualité des caractéristiques des bitumes		Pour ce type de structure, le gel/dégel a un effet aggravant dès l'instant où l'eau pénètre le corps de chaussée,		effet bénéfique par un effet contraire à la rétraction lors de périodes froides		Aucun		-												Fissuration transversale		Les fissures apparaissent en surface progressivement, au fur et à mesure de leur remontée dans le corps de chaussée, Ça peut prendre quelques années comme un an, Par expérience, nous constatons des remontées de fissures très rapides, Nous avons expérimenté il y a 3 ans différentes solutions sur une ancienne RN à structure hydraulique + BB : sur 1 km, une solution tapis BBSG 5cm, sur une 2ème section de 1 km un sable enrobé + BBSG 5cm et une 3ème section de 1 km une solution Colas avec géogrille et BBSG 5 cm, Les fissures sont réapparues au bout d'un an sur la section traitée par géogrille,  Les autres sections ont suivies de peu,

		9		27		4263		219		19		Non		1		2		3		140		39		20		20		219		2								219		0		219		100		119		219								Oui		Bit. Epaisse		Non		219		25		11.4%		219		0		0.0%		5		1		5		3		1		4		3		3		Oui								BBSG (6 cm)										5 à 10 ans		5		10		85		100		Non						Non				Non		Oui		La fréquence de renouvellement des couches de roulement en giratoire est également lié au trafic et donc la périodicité de 5 à 10 ans peut évoluer à plus de 10 ans,		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4						L'objectif du PATA est plus lié à une étanchéification de la couche de roulement et pour augmenter la durée de vie de la chaussée,		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		2.5		1.4		2/3 ans et de moins d'1 an à 2 ans		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		8.5		8		Utilisation quasi exclusif hors agglo. 8 à 9 ans et 5 à 10 ans voire plus selon trafic		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		8.5		8		Utilisé principalement en agglo.  8 à 9 ans et 5 à 10 ans voire plus selon trafic														Non utilisé														Non utilisé		Classe 1		Classe 2						10 ans		variable		BBTM et très peu utilisé		Classe 1		Classe 2						11		11		10 à 12 ans.  7 à 15 ans selon le trafic																Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		11		11		10 à 12 ans.  7 à 15 ans selon le trafic		Classe 1												Très peu utilisé														Non utilisé														Non utilisé		RSC						Classe 3		Classe 4						Très peu utilisé		4263		4263		670		560		1033		2000		24.2%		46.9%		12,000,000		0.47										6/7%														Oui		recupération légère de profil
traitement de zones fissurées / faiencées		Coût		11		Non								Non								Oui		Coût		Etat du support		8		Oui		Coût		La réussite de la technique dépendant principalement de l'appréciation du support et des travaux préparatoires réalisés et de l'environnement ( zone ombragé circulation, etc,,,)		8										2		2		1				1		1						Orniérage												Fissuration par le haut des enrobés												Faïençage												Autres												Orniérage												Fissuration par le haut des enrobés												Fissuration transversale

		10		21		5827		129		45.0		Non		1		2		3		96		15		6		12		129										132		0		132														Non																		2				2		3								2		Non		la plupart des petits rayons le sont pour des voies très secondaires, La durée de vie est essentiellement liée au trafic PL ou à un défaut de mise en œuvre ou de dimensionnement						BBSG  (6 cm)										> 10 ans		0		0		100		100		Oui				20%		Oui				Oui		Oui		Travaux souvent de nuit pour les giratoires importants, limitant de fait les possibilités d'abaissement de température, a fortiori en liant modifié (difficulté de maniabilité)		Classe 1		Classe 2		Classe 3				3		Très variable et pas de données disponibles en la matière : cela peut aller jusqu’à 10 ans avec plusieurs générations de RMA !		Lorsqu'elle sont utilisées dans leur domaine d'emploi, il s'avère que ces techniques sont amenées à assurer la pérennité de l'ouvrage bien au-delà de la durée escomptée au départ !						Classe 3		Classe 4		1		1.5		Les conditions de mise en œuvre font que ces réparations ponctuelles sont très peu durables (pas de compactage)				Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		20		Certains enduits sur le réseau secondaire sont très anciens et ne présentent pas forcément de gros défaut, si ce n'est l'usure des gravillons		Classe 1		Classe 2						7		Très variable, sans que les causes des dégradations soient toujours explicables : pourquoi là « çà tient » et pas là ???		Ces dernières années, les réalisations en MBCF n'ont pas donné satisfaction et le nombre de sections diminue d'année en année, L'avenir de ces techniques est très incertain compte tenu des résultats						Classe 3		Classe 4		15		20		Technique sous employée du fait de quelques sections ratées notamment pour l'enduit final														Pas encore testé														Nous ne pratiquons plus ces techniques		Classe 1								10		15		Cette technique est devenue la base en rechargement sur le réseau principal (BBMb)														Nous n'utilisons pas cette technique sur notre réseau		Pour des raisons budgétaires, ces techniques sont parfois remplacées par des solutions minces (MBCF ou ESU)		Principalement en agglo		Uniquement en agglo sauf cas très particulier		Uniquement en agglo sauf cas très particulier		10-15		10-15		Cela reste la technique de base sur le réseau de classe 1 et en agglomération		Classe 1								15				Technique utilisée très ponctuellement dans des cas particuliers				Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		15		Technique utilisée ponctuellement à titre d'essai (solutions innovantes des entreprises)														Pas utilisé																		5828		5827		1266		940		1098		2524		18.8%		43.3%		13,071,000		0.37										4.0%		3.5		28.6		3.5		29						Oui		Cà fait joli dans les traversées d'agglomération !!!		Technique souvent peu adaptée à la faible structuration des supports		Très variable : entre 3 et 20 ans !		Non								Oui		Reprofilage, léger renforcement, souplesse adaptée à la faible structuration du support		Sensibilité au trafic agricole en période de montée en cohésion		30		Non								Oui		Technique de base pour ces réseaux, Etanchéité, s'adapte aux déformations, drainabilité de surface		Rejet au jeune âge, technique pointue, sensible aux conditions de mise en œuvre		30										3		1		2						4						Autres		Déformation des rives par largeur structurée insuffisante vis à vis du trafic		Circulation des véhicules en limite voire sur l'accotement pour se croiser		Non		Non		Non		Faïençage		Dans les zones affaissées, le faïençage apparaît conjointement du faible de la rigidité de l'enrobé				Non		Non		Non		-												-												Autres		C'est la fissuration de fatigue qui apparaît en premier, lié à l'âge avancé de nos couches de roulement				Apparition de nids de poule par action gel-dégel dans les fissures		Non, pas sur les enrobés		Non		Faïençage		Fatigue structurelle dans les bandes de roulement		Trafic PL		Cas rares où le gel descend dans la structure (phase dégel)		Non		non		Fissuration transversale		Dilatation/retrait des MTLH

		11		11		4296		163		26.0		Non		1.5		1.5		3		101		50		12		0		163		45		16		102		163		163		0		163		21		142		163		83		80		163		Oui		Semi-rigide		Oui		163		3		1.8%		163		1		0.6%		3		3		3		3		3		2		2		1		Oui				BBTM (2,5 cm)				BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)						> 10 ans		0		40		60		100		Oui				20%		Oui				Oui		Non				Classe 1		Classe 2						5		3				Classe 1		Classe 2		Classe 3				5		3								Classe 3		Classe 4		15		18																Technique non utilisée,						Classe 3		Classe 4		15		18																Technique non utilisée,		Classe 1		Classe 2						15		20				Classe 1		Classe 2						15		20																Technique non utilisée,		Classe 1		Classe 2						15		20				Classe 1		Classe 2						15		20																Technique non utilisée,														Technique non utilisée,																		4296		4296		559		557		3128		52		72.8%		1.2%		6,000,000		0.23		0.61		0.61		0.2		0.2		5		5.0		20.0		5.0		20		50				Non								Non								Oui		Technique économique adaptée aux chaussées à structure souple,		Présence de gravier en excès lors de la réalisation des travaux, Besoin de balayage rapide (15j),		20		Non								Oui		Technique économique adaptée aux chaussées à structure souple,		Présence de gravier en excès lors de la réalisation des travaux, Besoin de balayage rapide (15j),		20										1		4		2				5		3		6				Faïençage		Progressivement		Portance GNT				Non		oui (écart thermique important)		Fissuration par le haut des enrobés		Progressivement		Les écarts thermiques						oui les températures sont plus basse et les écarts thermiques plus important		Faïençage		Progressivement		Portance support				non				Pelade		Progressivement		Vieillissement enduit						oui		Fissuration par le haut des enrobés		Progressivement		Les écarts thermiques						oui		Faïençage		Progressivement		Portance support								Fissuration transversale		brutalement (retrait thermique MTLH)

		12		86		4780		282		17.0		Non		1.5		1.5		3		56		30		73		123		282										282		0		282														Oui		Bit. Epaisse		Oui																																						BBSG (6 cm)										> 10 ans										Oui				30%		Oui				Oui				Pour simplifier , nous abandonnons les BBME en giratoires au profit des BBSG a liant modifié,						Classe 3		Classe 4		10		10		Beaucoup de routes sont traités au RMA, Le liant tient mais les granulats disparaissent, après plusieurs passages d'entretien au RMA , l'excès de lian est tel que nous avons beaucoup de problèmes avec des couches minces						Classe 3		Classe 4										Classe 2		Classe 3		Classe 4								Classe 1		Classe 2								10		Les ECF sont moins pérenne dans le temps qu'un bon enduits , Toutefois les contraintes de rejets de granulats des enduits nous contraint a reduire les surfaces d'ESU au profit des ECF						Classe 3		Classe 4												Classe 3		Classe 4						Nous appliquons que très récemment		Classe 1		Classe 2								15				Classe 1		Classe 2								15																on utilise pas		Classe 1		Classe 2								20																on utilise de moins en moins= trop cassant						Classe 3		Classe 4				20																on utilise pas																				4780

		13		24		4989		168		30.0		Oui		1.5		1.5		3		116		26		26				168		3		26		139		168		168		0		168		34		134		168		168		0		168		Oui		Souple		Non								168		3		1.8%		4				4		3				3		4		4		Oui								BBSG (6 cm)												20		0		80		100		Non				liants modifiés		Oui				Oui		Non								Classe 3				3		3				Classe 1		Classe 2		Classe 3				1		1		nids de poule, durée de vie en fonction de la qualité des enrobés à froid						Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		10				Classe 1		Classe 2						15		10		durée de vie en fonction de la structure de chaussée en place		Classe 1		Classe 2						15		10																nous n'utilisons pas cette technique		Classe 1		Classe 2						15		12																nous n'utilisons plus cette technique car vieillissement prématuré du bitume														nous ne connaissons pas cette technique														nous ne connaissons pas cette technique																		4989		4989		693		720		3576				71.7%		0.0%		6,400,000		0.21		17		5.3		4.5																		Non								Non								Oui						10		Oui						10		Oui						8										1		1		1		8		8		2		8				Faïençage		progressif		gel/degel, manque de structure		oui						Orniérage		progressif		hiver pluvieux et froid		oui						-												-												Fissuration par le haut des enrobés		vieillissement des enrobés		gel degel chaleur		oui		oui		non concerné		Traitement des joints		apparition rapide 3 ou 4 ans		manque de collage entre les 2 largeurs de finisseur		oui						Fissuration transversale		apparition de fissures brutalement et rapidement

		14		06		1760		200		9.0		Non		1.5		1.5		3																				95		5		100														Oui		Bit. Epaisse		Non		200		19		9.5%		200		5		2.5%		5		1		5		3				4		5				Oui												BBME (6 cm)						> 10 ans		0		75		25		100		Oui				30%		Oui				Non		Non				Classe 1		Classe 2		Classe 3								Pontage: tout type de réseau, PATA: classe 3, Enrobé projeté: non réalisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3				1				En réparation ponctuelle				Classe 2		Classe 3				8								Classe 2		Classe 3				8				Durée de vie constatée très variable (entre 10 et 5 ans)				Classe 2		Classe 3				10				GE utilisée en reprofilage - renforcement et recouverte d'un ESU bicouche																Classe 1								8				Technique très peu utilisée, le support étant généralement trop déformé ou n'ayant pas confirmation, par des auscultations, que le support le permet		Classe 1		Classe 2										technique très peu utilisée (idem BBTM)																Classe 1		Classe 2		Classe 3				10						Classe 1								10				Technique en forte diminution depuis 4 à 5 ans à cause de la fissuration prématurée constatée				Classe 2		Classe 3				10																																				1750		1760		400		500		850				48.3%				9,000,000		0.86										5.8														Oui		Facilité d'exploitation par rapport aux GE / ESU, Systématiquement utilisé en agglo, rendu final très fiable		Plus de fissuration que GE / ESU, Entretien suivant plus contraignant et plus couteux		10		Non								Oui		Bonne durée de vie, Entretien suivant au PATA, Pas de fissuration, Meilleur adhérence qu'un BB		Exploitation, Accidentalité en particulier des 2RM, Rendu final assez aléatoire, technique moins maitrisée (pour les ESU): ressuage ,,,		8		Oui		Moins de rejet que les ESU, Très bonne adhérence		Technque très sensible aux conditions climatiques		8		Oui		Redonner étanchéité et adhérence à la chaussée		Exploitation, Accidentalité en particulier des 2RM, Rendu final assez aléatoire, technique moins maitrisée (pour les ESU): ressuage ,,,												1		3		2		5		7		4		6				Fissuration par le haut des enrobés												Autres		Affaissement de rives en montagne										-												-												Fissuration par le haut des enrobés												Orniérage

		15		05		1933		57		34		Non		1.5		1.5		3		25		9		17		6		57		0		16		41		57		17		40		57		45		12		57		48		9		57																				1		1		1		5		3		4		4		4										BBSG (6 cm)		BBSG (8 cm)		BBME (6 cm)																										dès que l'on peut		dès que l'on peut				Classe 1						Classe 4		15		8		Pontage classe 1. PATA classe 4								Classe 4												Classe 3		Classe 4		15		10																								Classe 4		15		12						classe2		classe 3		classe4		15		10				Classe 1		Classe 2						12		10				Classe 1		Classe 2						12		10																		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		10				classe1		classe 2						15		10																																Béton Bitumineux Fibré				Classe 2		Classe 3				12		10				1933		1933		271		425		320		917		16.6%		47.4%		5,600,000		0.48										28		4.0		25.0		3.0		33						Oui								Non								Oui		Permet de reprofiler
technique souple		Technique à faire en 2 fois : période de maturité de la GE 1 mois mini		12		oui								Oui		coût interressant
étanche bien la chaussée
permet de repartir pour une dizaine d'année		Ne reprends pas l'uni
technique pointue
nécessite des bons matériaux
risque de ressuage si mal dosé		12		recyclage sur place		on réutilise les matériaux existant
Evite les nombreuses rotations des camions		Le coût
la période d'éxecution				2		3		2		8		7		1		8				Traitement des joints						Le gel / dégel aggrave le processus de dégradation						Fissuration par le haut des enrobés												Faïençage												Fissuration transversale												Traitement des joints												Fissuration transversale

		16		09		2666		80		33.0		Oui		2		2		2		39		14		18		9		80		1		27		52		80		80		0		80		52		28		80		69		11		80		Oui		Bit. Epaisse		Oui														4		3		4						2		4		1		Oui										BBSG  (8 cm)								5 à 10 ans		20		10		70		100		Oui				20% pour les BB en couche de roulement et 40% pour les GB		Non		Il s'agit d'ouvrages singuliers, difficiles à réaliser.		Oui						Classe 1		Classe 2		Classe 3				5		3				Classe 1		Classe 2						3		3						Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		10				Classe 1								10		8								Classe 3		Classe 4		15		10								Classe 3		Classe 4		15		10				Classe 1								15		10				Classe 1		Classe 2						15		10																		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		10																																																														2666		2666		232		116		835		1483		31.3%		55.6%		9,160,000		0.57										5		4.0		25.0		4.0		25						Non								Non								Oui						20		Non								Oui						15										1		2		1						2						Fissuration par le haut des enrobés		progressivement		altitude - gel		oui		non		oui		Faïençage		progressivement		altitude - gel		oui		non		oui		-												-												Fissuration par le haut des enrobés		progressivement		trafic		oui		non		oui		Orniérage		progressivement		trafic								Fissuration transversale		brutalement

		17		04		2445		67		36		Non		1.5		1.5		2		30		26		7		4		67		0		10		57		67		64		3		67								20		47		67		Non																																		Oui								BBSG  (6 cm)										5 à 10 ans		100		0		0		100		Oui				10		Oui				Non		Oui								Classe 3		Classe 4		5										Classe 3		Classe 4		2										Classe 3		Classe 4		15										Classe 3		Classe 4		15								Classe 2		Classe 3		Classe 4		15																				Classe 1								20						Classe 1								20																				Classe 1		Classe 2		Classe 3				20						Classe 1								20										Classe 3		Classe 4		20																																				2445		2445		85		667		480		1213		19.6%		49.6%		5,500,000		0.37		1.24		0.64		0.47		0.76		21.8		4.4		22.5		3.87		26		9		30		Oui		Reprofilage et renouvellement de la couche de roulement avec un seul produit (BBS) sur une section déformée et peu structurée pour un coup équivalent ou moindre qu'une GE + enduit.						Non								Oui		Importante plage d'épaisseur de mise en œuvre, matériaux restant souple pour des chaussées non structurées		Intervention en 2 fois				Oui				Applicable sur chaussée peu déformée				Oui		Coût		Technique plus difficile à réussir. Nécessite un support peu déformé et assez homogène.												3		1		4		6		5		2		7				Faïençage				Manque de structure de chaussée		Aggrave le développement		Limite le développement		Amplitude thermique plus importante due à l'altitude qui augmente le vieillissement des BB		Orniérage				Absence ou mauvaise structure, mauvais drainage.		Le dégel peut déclencher ou aggraver le phénomène si il y a circulation de poids lourds dans cette période critique				Amplitude thermique plus importante due à l'altitude qui augmente le vieillissement des BB donc de la fissuration et de la pénétration de l'eau dans la structure.		-												-												-												-												-

		18		70		3422		162		21		Oui		2		1		3		27		63		20		52		162		3		25		134		162		162				162		113		49		162		119		43		162		Oui		Mixte		Oui		162		5		3.1%		162		2		1.2%		5		2		5		5		2		2		3		3		Oui												BBME (6 cm)						> 10 ans		0		0		100		100		Oui				10		Oui				Non		Non		Bitume modifié avec des bitumes 50/70 depuis environs 5 ans mais nous avons des orniérages avant nous étions avec du 20/30 et nous constations des fissures, nous recherchons actuellement avec les entreprises pour une solution alternative.				Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		2		Nous avons abandonné  le pontage des fissures au PATA, nous les réalisons au mastic de scellement.				Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		1						Classe 2		Classe 3		Classe 4		16		14						Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8		Depuis 6 ans nous ne réalisons que des ECF bi-couche car la durée de vie des mono-couches n'allait pas au delà de 6 ans et encore.				Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		12																Nous avons quelques sections il y a une dizaine d'années et pas depuis, il faut que le support soit bien adapté.		Classe 1		Classe 2						16		12				Classe 1		Classe 2		Classe 3				16		13																On n'en applique pas.		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		16		14				Classe 1		Classe 2						15								Classe 2		Classe 3		Classe 4		18		15								Classe 3				14		10				Sable enrobés		Classe 1		Classe 2						15				SE pour limiter la remontée de fissures, nous avons des bons retours.		3422		3422		181		352		706		2183		20.6%		63.8%																																																																																												Fissuration par le haut des enrobés						Oui le gel et dégel est aggravant		Oui apparition de fissures mais qui viennent du sol support, particulièrement argileux		oui		Faïençage												-												-												Traitement des joints												Orniérage												Fissuration transversale

		19		33		6024		520		21		Non		A compléter si posible		A compléter si possible		A compléter si possible																																						Non																																		A compléter si possible								BBSG (6 cm) ?																				Oui				10		Oui																																								Classe 2		Classe 3		Classe 4				12.5		BB en traverse d'agglomération		Classe 1		Classe 2																																																						Classe 1		Classe 2								15.5		BB en traverse d'agglomération à la place des ESU																Classe 1		Classe 2								15.5																																																														6024		6024		1131		1810		1060		2023		17.6%		33.6%																																																																												A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible

		20		18		4604		138		33		Non		1		2		3		80		37		21				138		5		8		125		138		138		0		138		71		67		138		115		23		138		Oui		Bit. Epaisse		Oui		138		11		8.0%		138		0		0.0%		4		1		4		4		1		2		5		5		A compléter si possible						BBM (4 cm)		BBSG (6 cm)										> 10 ans		80		0		20		100		Oui				20		Oui				Oui		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3				A compléter si possible		A compléter si possible				Classe 1		Classe 2		Classe 3				A compléter si possible		A compléter si possible				Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		10				Classe 1		Classe 2		Classe 3				10		A compléter si possible						Classe 2		Classe 3				15		A compléter si possible						Classe 2		Classe 3				15		A compléter si possible																Non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15																		Non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3				20		A compléter si possible				Classe 1								20		A compléter si possible																non utilisé														Non utilisé																		4604		4604		535		1040		3029		0		65.8%				5,040,000		0.18										4										20				Oui		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Oui		Enrobé souple qui s'auto répare lors de faibles fissures. Moins couteux par rapport à un enrobé à chaud car moins épais		Murissement à réaliser. A éviter dans les carrefours		A compléter si possible		Oui		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Non								Oui		Technique pas chère. Étanchéité de la chaussée. Redonne de la rugosité. Technique préventive pour faible trafic PL		Technique empirique. Impossible de superposer plusieurs fois des ESU => risque de ressuage. Bruyant si utilisation du 10/14		A compléter si possible										5		3		4		7		6		1		2				Fissuration par le haut des enrobés		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Orniérage		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Fissuration par le haut des enrobés		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Orniérage		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Fissuration transversale		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Orniérage		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Si chaussée reposant sur de l'argile et sous les bois				Fissuration transversale		A compléter si possible

		21		36		4977		69		72		Non		1.5		1.5		3		39		20		10		0		69		0		10		59		69		69		0		69		27		42		69		64		5		69		Non						69		11		15.9%		69		1		1.4%		3		2		3		1		1		3		1		3		Oui		Nous avions répondu OUI à la question posée ci-dessous. La réflexion était la suivante :

A trafic PL égal, plus le rayon extérieur du giratoire est "grand", moins les contraintes de cisaillement sont importantes, plus la durée de vie est élevée.						BBSG (6 cm)										> 10 ans		0		0		100		100		Oui				10 % AE dans BBSG anti orniérant à Chaud		Non		technique / garantie de résultat de mise en oeuvre		Oui		Oui		Nous avons seulement 3 catégorie de routes et non 4. Dans le cadre de renouvellement de couche de surface (BBSG anti orniérant) , nous privilégions l'application en pleine largeur de chaussée annulaire deux finishers avec un mode opératoire limitant le nombre de joints de chaussée au droit des branches. Travaux privilégiés de nuit, hors circulation pour limiter l'impact sur la circulation.		Classe 1		Classe 2						3		2						Classe 2		Classe 3				1		1						Classe 2		Classe 3				15		12						Classe 2		Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		12						Classe 2		Classe 3				15		12				Classe 1								10		8				Classe 1		Classe 2						12		12																Pas de chantiers		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		15				Classe 1								10		10																Pas de chantier														Pas de chantiers																		4977		4977		333		1091		3552				71.4%				15,000,000		0.50		0.98		0.7		0.48				7		6.0		16.7						50				Oui		Emplois limités aux zones les plus déformées.		Le Coût		15		Oui		Souplesse d'emploi,  mise en œuvre par l'entreprise et en régie + enjeu environnemental : la nécessité de protéger l'environnement, de réduire la consommation d'énergie et de préserver les ressources de matériaux confère un grand intérêt aux techniques permettant d'éviter le chauffage des enrobés. Dans ce cadre, les enrobés à froid sont particulièrement intéressants / technique d'enrobés appliqués à chaud. Atouts de ces techniques à froid : (i) consommation réduite d'énergie notamment lors de la phase de fabrication des enrobés et donc faible émission de gaz à effet de serre, (ii) absence de fumées et de vapeurs (facteur d'amélioration des conditions de travail pour les salariés qui fabriquent et mettent en œuvre), (iii) plus grande latitude d'emplois lors des conditions de mise en oeuvre, (iv) technique utilisée en reprofilage comme en couche de roulement permet l'emploi d'agrégats d'enrobés (matériaux enrobés recyclés)		Coût et saison de réalisation + période de maturation. Limite d'emploi / trafic et zones de cisaillement (giratoire etc..)		15		Oui		Idem BBE		Idem BBE + risque d'échec ESU pour fermeture		15		Oui		Coût au m², aspect fini + confort, rugosité et étanchéité		Durée de vie < fréquence de renouvellement (objectif > 15 ans)		10		Oui		Coût au m², rugosité et étanchéité + mise en œuvre en régie		Technique difficile à maitrisé (granulats, liants, dosage, conditions climatiques, état du support) : risque d'échec plus important		15										1		1		1		3		2		1		3				Faïençage		apparition progressive parfois prématuré		manque d'entretien (étancher le support) et non collage des couches de chaussée		parfois suivant le trafic supporté sur la voie concernée		Risque de dessication des sols		Non concerné		Fissuration par le haut des enrobés		usure de la route, effet du trafic sur bande de roulement, dessication des sols		manque d'entretien (pontage des fissures)		oui		Risque de dessication des sols		Non concerné		-												-												Faïençage		apparition progressive parfois prématuré		manque d'entretien (étancher la route), couches non collées		parfois suivant le trafic supporté sur la voie concernée		Dessication possible		Non concerné		Orniérage		Accroissement ponctuelle du trafic, problème de dimensionnement		géométrie de la route (tracé, intersection,..), choix de la formulation		oui		non		Non concerné		Fissuration transversale		remontée de la fissure depuis une assise traitée au liant hydraulique

		22		57		4301		444		10		Oui		1		2		3		123		218		103				444		22		17		405		444		444		0		444		54		390		444		430		14		444		Oui		Semi-rigide		Oui		444		56		12.6%		444		0		0.0%		1		4		4		-		-		2		3		5		Oui		Maa réponse était effectivement laconique. Mais j’avais développé plus loin sur la question de la glissance. C’est vrai que le  problème existe sur tous les giratoires, mais il me semble plus aigu sur les giratoires à petit rayon, comme si les efforts tangentiels transmis par les pneumatiques aboutissait plus vite à une réduction de la microrugosité que sur les giratoires à grand rayon, en dépit de vitesses plus élevées sur ces derniers. Peut-être qu’en raison des dimensions réduites, il peut y avoir une concentration plus forte des trajectoires sur certaines zones de l’anneau ?
Côté structurel, je ne note pas de différence de vieillissement entre petits et grands giratoires.										BBME (6 cm)						25 ans		0		0		100		100		Oui				10		Non		Formules avec liant amélioré réalisées à température normale		Oui		Non		Rayons des giratoires: les petits giratoires (par exemple ceux des échangeurs lunettes sur 2X2voies), comportant des mouvements de 3/4 de tour importants en trafic PL, connnaissent des phénomènes de glissance accélérés. Remède employé: micro-rabotage qui permet de ptolonger la durée de vie d'environ 4 ans. L'altération de la couche de surface hors glissance est plus lente. Travaux hors circulation: Difficile de neutraliser toutes les branches. Souvent, 1 des axes est dévié, et 1 autre maintenu. Pour les giratoires écoulant un fort trafic, les travaux sont réalisés de nuit, avec possibilité de dévier tout ou partie des trafics. Application en pleine largeur: la mise en oeuvre à l'aide de 2 finisseurs est privilégiée par rapport à celle avec un finisseur grande largeur.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				10		10		Pour la suite du questionnaire, nous n'avons que 3 classes de chaussée. La technique du PATA, ancienne, est plus employée sur la classe 3 que sur les autres. Celle du pontage l'est partout mais en particulier sur les chaussées semi-rigides (classes 1 et 2 principalement). Celle des enrobés projetés est utilisée sur toutes les catégories, depuis 5 ans environ, avec un bon retour des gestionnaires locaux, pour le traitement des joints longitudinaux et dégradations de surface,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				5				Technique utilisée en période  de VH pour boucher les nids de poule, mais peu durable en raison des mauvaises conditions d'application. Sur des réseaux de classe 3 à faible trafic, certaines réparations effectuées dans de bonnes conditions atteignent la longévité espérée de 5 ans.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		20		Technique maintenant systématiquement utilisée en entretien préventif, hors agglomération et hors carrefours, compte tenu de son coût attractif. Malheureusement, la dégradation croissante des chaussées à enduire impose des reprises superficielles préalables de plus en plus coûteuses, ce qui va limiter à terme les possibilités d'emploi de ce type de revêtement.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				10		8		Les ECF ont été fortement employés, entre 10 et 15 ans en arrière, mais ont été abandonnés depuis: (i) réduction des crédits consacrés à l'entretien des chaussées, (ii) maintien de 2 techniques principales: enrobés en agglo et sur carrefours et giratoires, enduits ailleurs, (iii) Durée de vie des ECF plus limitée que celle des enduits, alors que leur coût est plus élevé, (iv) Défauts apparaissant de manière récurrente: usure dans les bandes de roulement, et parfois décollements par plaques. Les sections où les ECF sont les plus durables sont celles comportant des structures semi-rigides ne comportant pas ou peu d'altérations de surface. RSC: 2 tests effectués, un il y a 10 ans (très bon résultat), l'autre en 2017, toujours en observation.														Pas d'utilisation de cette technique														Pas d'utilisation de cette technique														BBUM: technique non utilisée. BBTM: technique abandonnée depuis 6 ans, car ne correspondant plus aux besoins de structure des chaussées		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		20		technique utilisée en agglomération et en carrefours														technique non utilisée, car favorisant les verglas en hiver. Pas recommandé dans une région (Grand Est) exposée aux intempéries hivernales.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		20		technique utilisée en agglomération et en carrefours		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		15		Technique réservée aux giratoires														Pas d'utilisation de cette technique														Pas d'utilisation de cette technique		Minimix						Classe 3				8				Technique de déflachage en rives testée en 2018, sur réseau de classe 3. Mérite d'être recouvert par PATA ou ESU l'année suivante. Résultat intéressant, bon rapport qualité/prix.		4301		4301		631		897		2773				64.5%		0.0%		6,967,881		0.27		0.51		0.3		0.15				3.3		3.1		32.6						33				Oui		Technique utilisée uniquement en carrefour et agglo (i) adapté à la reprise de revêtements agressés par les fouilles de réseaux, ou aux réfections après aménagements, (ii) Niveau de bruit faible, confort de roulement, (iii) Durée de vie,		Pas de rechargement possible en agglo et carrefour: rabotage, et donc carottage (risque d'amiante et d'HAP). Coût.		20		Non								Non								Non								Oui		Technique réservée à la rase campagne (i) Rapidité de mise en œuvre, (ii) Durabilité si bonnes conditions de mise en œuvre, (iii) Coût faible,		(i) Nécessite supports en état correct (et donc des préparations anticipées à l'année n-1, le plus possible), (ii) Technique pointue au niveau de la mise en œuvre nécessitant des équipes expérimentées pour les différentes formules, (iii) Bruit de roulement (habitations isolées),		20										4		2		3		6		5		1		7		8		Fissuration par le haut des enrobés		Apparition fissuration par le haut: progressif, notamment en bord de rives, avec tendance à se généraliser au fil des ans. En cours d'hiver, évolution possible vers des nids de poule		dureté bitume, amplitudes thermiques, diminution de l'étanchéité, trafics lourds		chocs thermiques dus au salage, trafic lourd en période de dégel quand barrières non posées et sur chaussées peu structurées		(i) Possibilité de ressuage sur enduits récents, (ii) Retrait substratum argileux en cas de sécheresse prolongée. Conséquence: déformations et fissures longitudinales, surtout en zone boisée (pompage des végétaux), mais pas d'aggravation des fissurations de surface.				-												-												-												-												-												Fissuration transversale		Apparition progressives de fissures transversales sur chaussées semi-rigides,  quelques années après le renouvellement des couches de surface. Nécessité de ponter.

		23		07		3804		188		20		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		188		A compléter si possible		-		188		A compléter si possible		-		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible																																		A compléter si possible				A compléter si possible		A compléter si possible				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		4		4				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		3								Classe 3		Classe 4		15		16				Classe 1		Classe 2						10		8								Classe 3		Classe 4		15		16								Classe 3		Classe 4		15		A compléter si possible																pas utilisés		Classe 1		Classe 2						15		20		réseau structuré														non usité		Classe 1		Classe 2						15		20		en agglomeration classe 3 &4														pas utilisé														pas utilisé														pas utilisé																		3804		3738		930		870		1938				51.8%																														Oui		agglomération		cassant		A compléter si possible		Oui		technique à froid  sans rejet		manque de recul				Oui		souple		rejets de gravillons au jeune age et ressuage  à long terme		16		Non								Oui		voir ci-avant				A compléter si possible										2		5		1		7		3		4		6				Faïençage		apparition lente par manque de protance ou de structure		transports de bois								Orniérage		manque de portance		transports lourds								-												-												Faïençage		âge		transports lourds								Orniérage												Fissuration transversale		au fur et à mesure

		24		60		4065		337		12		Non		1		2		3		24		105		152		56		337		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		0		337		0		337		A compléter si posible		A compléter si posible		0		A compléter si posible		A compléter si posible		0		Oui		Bit. Epaisse		Oui		337		21		6.2%		337		1		0.3%		5		2		5		3		1		3		5		2		Oui								BBSG (6 cm)										> 10 ans		0		0		100		100		Oui		100?				Non		technique risquée		Non		Non						Classe 2		Classe 3		Classe 4		5		2						Classe 2		Classe 3		Classe 4		1		0.5				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		10				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8								Classe 3		Classe 4		10				pas de retour d'expérience suffisant pour la durée de vie constatée						Classe 3		Classe 4		8				pas de retour d'expérience suffisant pour la durée de vie constatée		Classe 1		Classe 2						10		5				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		8		8																non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8																non utilisé														non utilisé														non utilisé																		4065		4065		130		476		1126		2333		27.7%		57.4%		29,000,000		1.19										3.4		3.5		28.6		3.1		32						Oui		durable, remise en circulation rapide				10		Oui		souplesse élasticité des matériaux, fort taux de recyclage des fraisats		technique non maitrisée par les entreprises locales, mûrissement nécessaire / inadapté en zone rurale  avec trafic agricole, période d'application = moisson				Oui		souplesse élasticité des matériaux, fort taux de recyclage des fraisats, reprofilage en forte épaisseur		mûrissement nécessaire / inadapté en zone rurale  avec trafic agricole, période d'application = moisson				Oui		remise en circulation rapide, faible coût, aspect équivalent à un enrobé, pas de rejet de gravillons		durée de vie faible, peu résistant au froid, peu résistant aux girations				Oui		remise en circulation rapide, faible coût, forte étanchéité, bonne adhérence		durée de vie faible, peu résistant aux girations, mal maitrisé par les entreprises locales		A compléter si posible		retraitement hydraulique		recyclage des matériaux contenant des HAP		mûrissement, fissuration hydraulique à prévoir				1		3		5		7		4		2		6		8		Traitement des joints				réalisation sous circulation par demi chaussée		oui						Faïençage				trafic lourd agricole		oui						-												-												Traitement des joints				réalisation sous circulation par demi chaussée								Orniérage				trafic lourd								Fissuration transversale

		25		37		3653		203		18		Non		1		2		3		86		40		63		14		203		7		129		67		203		203		0		203		107		96		203		A compléter si posible		A compléter si posible		0		Oui		Souple		Non				A compléter si posible		-		-		A compléter si posible		-		A compléter si posible		A compléter si posible				A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		Oui				BBTM (2,5 cm)		BBM (4 cm)		BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)						> 10 ans		0		0		100		100		Non				Durée de vie du revêtement et sensibilité à la déformation en giration.		Non		Qualité de mise en oeuvre et de raccordement avec les branches.		Oui		Oui								Classe 3		Classe 4		5		A compléter si posible		Petites réparations en attente de réfection en général dans les cinq années qui suivent.						Classe 3		Classe 4		5		A compléter si posible		Petites réparations en attente de réfection en général dans les cinq années qui suivent.						Classe 3		Classe 4		15		15		Technique réalisée en régie à moindre coût pour notre Collectivité avec une durée de vie substantielle. Technique très appréciée.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		9		Plusieurs opérations réalisées sur une partie du département, donc retour d'expérience exploitable.				Classe 2		Classe 3				12				Très peu d'opérations réalisées dans le département, donc pas de retour d'expérience exploitable.		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		A compléter si posible		Techniques moins coûteuses mais nécessitant un support bien préparé.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		A compléter si posible		Techniques moins coûteuses mais nécessitant un support bien préparé.		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Technique très utilisée, plus coûteuse mais s'adapte à tous les supports.		Classe 1		Classe 2						12				Très peu d'opérations réalisées dans le département, donc pas de retour d'expérience exploitable.														Pas utilisé?														Pas utilisé																		3653		3653		510		502		2169		472		59.4%		12.9%		11,595,500		0.53										5														Oui		Durée de vie		Coût		15		Non								Non								Oui		Coût		Durée de vie		8		Oui		Etanchéité, Rapidité de mise en œuvre, Coût, Durée de vie		bruit en approche des agglomérations		15										2		1		3		7		5		4		6		8		Fissuration par le haut des enrobés		vieillesse		P.L.		Oui		Oui				Orniérage		vieillesse		P.L.		Oui		Oui				-												-												Fissuration par le haut des enrobés		Vieillesse		P.L.		Oui		Oui				Fissuration transversale		Vieillesse		P.L.		Oui		Oui				Fissuration par le haut des enrobés		Vieillesse

		26		65		3000		98		31		Oui		1		2.5		2.5		68		17		13				98		4		30		64		98		20		78		98		0		98		98		78		20		98		Oui		Bit. Epaisse		Non		98		12		12.2%		98		4		4.1%		4		2		4		2		2		5		3		2		Non								BBSG (6 cm)										> 10 ans		20		0		80		100		Non				Maîtrise du grade notament à cause du Fraass ainsi que polissage		Non		Pour limiter les risques de déformation dès remise en circulation. Les compactages n'étant pas toujours maîtrisés		Non		Oui		Nous demandons l'utilisation de 2 finisseurs (1 pour les branches, 1 pour l'anneau afin de ne pas avoir le joint longitudinal). En pratique, difficile à faire respecter. Nous n'utilisons plus de BBME qui donnaient de la fissuration par le haut. Nous portons une attention toute particulière aux fraisages (-1cm sous l'interface au moins, ainsi qu'à la couche d'accrochage 400G résiduels). Nous formulons depuis 5ans avec des BBAO 0/14 qui donnent de bon résultats. Les entreprises apprécient moyennement cette granulométrie car la mise en œuvre surtout au niveau des raccords est délicate (ségrégation assez facile qui conduit systématiquement à des réceptions avec réserves). Nous favorisons l'été ces travaux de nuit.		Classe 1		Classe 2						5.5		8 ans		Les crédits de PATA ne sont pas distribués sur des tapis d'enrobés de moins de 5ans d'âge. Seul le pontage des joints y est autorisé. Ces techniques d'entretien sont utilisées afin d' attendre le renouvellement de la couche de roulement (en moyenne 12ans). Pas de PATA au delà du 1er juillet (2 roues + Tourisme sur notre département)		Classe 1		Classe 2		Classe 3				1		A compléter si posible		Traitement des arrachements (ECF) ou nids de poule en hiver. Traité au PATA pour pérenniser la réparation. En général, les chaussées qui présentent ce type de réparation en nombre sont refaites dans les 3 ans.						Classe 3				16.5		15		2 points de contrôle impératifs: Viscosité à 20°, Adhésivité: 1.2, Utilisation systématique d'émulsion à 69% avec élastomères, Travaux réalisés soit en régie Parc, soit à l'entreprise entre le 15 mai et le 15 septembre au plus tard.				Classe 2		Classe 3				15		7.5		Difficile de maitriser ces techniques avec des produits entreprise. Nombreuses déconvenues sur des secteurs soumis à des contraintes hivernales (arrachements de plaques) ou sur des routes sinueuses (fluage ou glaçage). Inconvénients sur les macrotextures pour les revêtements agés.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		16		Technique privilégiée dès que la structure de chaussée est faible. Renforcements au finisseur ou déflachage à la niveleuse (préparation de support avant ESU				Classe 2		Classe 3				13.5		7.5		Déconvenues sur cette technique: Plumage important en jeune âge, Fluages importants (souvent liés à une maitrise hasardeuse des fluxants		Classe 1		Classe 2						12		13.5		Utilisation des BBTM sans agrégats sur des secteurs peu déneigés, ou s'il existe des enjeux de bruit liés à la circulation.		Classe 1		Classe 2										peu utilisés														Pas utilisés (contraintes de viabilité hivernale (incompatibles)		Classe 1		Classe 2						13.5		10.5		malgré l'utilisation de bitumes modifiés (Frass -15°C à -18°c) vieillissement prématuré sur les accès aux stations de ski. Une vigilance doit être apportée aux teneurs en bitume.														plus utilisés, fissuration par le haut assez rapide.														pas utilisés														pas utilisé																		3000		3000		600		400		2000				66.7%		0.0%		7,031,481		0.39												5.6		18.0		5.6		18						Non								Oui		pas de rejets		durée de vie inférieure au complexe Gee + enduit		A compléter si posible		Oui		rapport qualité prix		maitrise des rejets et planification si la préparation n'est pas réalisée par la même entreprise		A compléter si posible		Oui		pas de rejets		durée de vie.		A compléter si posible		Oui		pérennité		rejets à éliminer rapidement par aspiration		A compléter si posible										3		1		1		8		8		2		8				Traitement des joints		Mise en œuvre aléatoire des entreprise avec joint froid + ségrégation				oui. vieillissement prématuré du bitume qui provoque de la fissuration par le haut		non trafic PL faible sur le département		surtout salage + raclage lié à l'altitude		Fissuration transversale		souvent lié au retraitement des supports par des liants hydroliques										Faïençage				couches décolées		accélère les dégradations						-												-												-												-

		26				4071		228		17.9				1.3		1.7		2.9		32.7%		28.7%		24.6%		13.9%		100.0%		3.6%		27.9%		68.6%		100.0%		93.6%		6.4%		100.0%		50.3%		49.7%		100.0%		81.6%		18.4%		100.0%								3245		261		8.0%		3014		63		2.1%		3.6		2.1		3.8		2.8		2.1		2.7		3.3		3.0						2		2		20		4		8		0		0				13.6%		7.5%		78.9%																												5.6		4.4												2.4		1.7												13.2		13.0												10.7		8.3												13.4		13.4												13.0		9.6												13.0		11.6												13.0		13.1																										14.1		13.3												13.7		12.7												14.0		15.0												14.5		10																		Moyenne		4042		4068		516		673		1576		1771		Moyenne		Moyenne				Moyenne										5.4		5.2		21.0		4.5		22.3		Moyenne (à vérifier)								Moyenne		12.7						Moyenne		9.3						Moyenne		15.5						Moyenne		8.4								14.6										2.4		2.2		2.5		6.1		5.2		2.7		6.2

																																																																Nb d'années		37.3				Nb d'années		143.5																						7.7%		7.7%		76.9%		15.4%		30.8%		0.0%		0.0%												0						1				0		0										Nb de réponses		22		19										Nb de réponses		19		17										Nb de réponses		24		22										Nb de réponses		21		18										Nb de réponses		20		16										Nb de réponses		12		11										Nb de réponses		18		17										Nb de réponses		21		20										Nb de réponses		6		6										Nb de réponses		24		23										Nb de réponses		16		12										Nb de réponses		11		10										Nb de réponses		8		7																																																18.5				19.2				22.3

																																																																		Cumul		10.1%						71.1%		42.4%		75.8%		56.5%		41.8%		54.7%		65.6%		60.0%		Oui																												0						0				1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																				5.6		5.8		5.5		1.9		2.9		5.3		1.8

														87.5%		50.0%		0.0%																																																Nb d'années		29.6																						1				Béton Bitumineux Semi-Grenu (6 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (6 cm)		Béton Bitumineux Semi-Grenu (8 cm)		Béton Bitumineux Très Mince (2,5 cm)		Béton Bitumineux Mince (4 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (8 cm)		Autre (béton)												1						1				1		1		Nombre de réponses										Durée de vie																																																																																																																																																																																												Total		101051		105774		12893		16818		39394		31879		39.0%		31.5%		224,605,196		0.35 €																				27.3		27.2																																																		19.5%		20.0%		19.1%		6.5%		9.9%		18.5%		6.4%				Fissuration par le haut		Faïençage		Orniérage		Fissures de joint		Ressuage		Déformation de rive		Fissuration transversale												Faïençage		Ressuage		Pelade		Fissuration par le haut		Orniérage		Fissuration transversale

																																																																Nombre		< 6 cm		> 6 cm																										76.9%		30.8%		15.4%		7.7%		7.7%		0.0%		0.0%																																																																																																																																																																																																																																		3887		4068		496		647		1515		1226		3884				10,209,327		0.44 €																		Minimum		9.0		15.0																																																		Durée de vie		Adhérence		Etanchéité		Prix		Faible épaisseur		Exécution par tout temps		Rapidité d'exécution				13		13		6		5		2		2		1												6		6		1		1		1		1														Fissuration par le haut des enrobés		Orniérage		Fissure de joint		Faïençage		Fissuration transversale		Fissuration par fatigue		Pelade

																																																																324		80.6%		19.4%																																																																								Nb de réponses		Nb de réponses								Années		Années																																																																																																																																																																																				7216				12.8%		16.7%		39.0%		31.6%																										Maximum		50.0		35.0																																																		20.0%		19.5%		19.1%		18.5%		9.9%		6.5%		6.4%																																																				12		9		6		4		3		1		1

												Oui		Non																																										Connaissance des structures				Majoration des épaiseurs				Structures de chaussées																										1		1																																		0						1				1		1		Espérée		Constatée								Espérée		Constatée																																																																																																																																																																																				1750				29.4%				70.6%

												0																																												Oui		Non		Oui		Non		Bit. Epaisse		Semi-rigide		Souple		Mixte																				1		1																																		1						0				1		1		22.0		19.0						PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté		5.6		4.4		-1.2		-21.4%																																																																																																																																																																																																																																								Béton bitumineux à chaud ou tièdes		12.7		Grave émulsion + enduits superficiels		15.5

												1																																												1				0				1		0		0		0																				1		1																																		1						1				0		1		19.0		17.0						Enrobés stockables		2.4		1.7		-0.7		-30.3%																																																																																																																																																																																																																																								Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)		9.3		Enduits superficiels d'usure (ESU)		14.6

												1																																												1				0				1		0		0		0																				0		1																																		1						0				0		0		24.0		22.0						Enduits superficiels d'usure (ESU)		13.2		13.0		-0.2		-1.6%																																																																																																																																																																																																																																								Grave émulsion + enduits superficiels		15.5		Béton bitumineux à chaud ou tièdes		12.7

												0																																												1				0				1		0		0		0																				0		1																																		0						0				1		0		21.0		18.0						Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou RSC		10.7		8.3		-2.5		-23.2%																																																																																																																																																																																																																																								Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)		8.4		Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)		9.3

												0																																												1				1				1		0		0		0																				0		1																																		0						0				0		1		20.0		16.0						Grave-Emulsion (GE) + ESU		13.4		13.4		0.0		0.4%																																																																																																																																																																																																																																								Enduits superficiels d'usure (ESU)		14.6		Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)		8.4

												0																																												1				0				1		0		0		0																				1		0																																		1						1				1		1		12.0		11.0						Enrobés à froid (BBE)		13.0		9.6		-3.4		-26.0%

												0																																												0				0				0		0		0		0																				1		1																																		1						1				1		0		18.0		17.0						BBUM ou BBTM		13.0		11.6		-1.4		-10.9%

												1																																												0				0				0		0		0		0																				0		1																																		1						1				1		0		21.0		20.0						BBM		13.0		13.1		0.1		0.5%

												0																																												0				0				0		0		0		0																				1		0																																		0						1				1		0		24.0		23.0						BBSG		14.1		13.3		-0.8		-5.6%

												0																																												1				0				1		0		0		0																				0		1																																		1						1				0		0		16.0		12.0						BBME		13.7		12.7		-1.0		-7.1%

												0																																												0				0				0		0		0		0																				1		1																																		0						0				0		0		11.0		10.0						BBS		14.0		15.0		1.0		7.1%

												0																																												1				1				0		1		0		0																				1		1																																		1						0				1		0		8.0		7.0						SMA (1ers chantiers en 2009)		14.5		10.0		-4.5		-31.0%

												1																																												1				1				1		0		0		0																				0		1																																		1						1				0		1

												0																																												1				0				0		0		1		0																				1		1																																oui		1						1				0		0

												0																																												1				0				1		0		0		0																				1		1																																non		1						1				0		0

												1																																												0				0				0		0		0		0																				1		0																																		1						1				1		1

												0																																												1				1				1		0		0		0																				0		1																																		1						0				1		1		1		0

												1						Sécurité		Fluidité		Patrimoine																																		0				0				0		0		0		0																				0		0																																						1						0				0		0

												0						0		1		0																																		1				1				0		0		0		1																				1		1																																						0						0				0		0

												0						1		0		0																																		0				0				0		0		0		0																				1		1																																						1						0				0		0

												0						1		0		0																																		1				1				1		0		0		0																				0		1																																						0						0				2		4

												1						1		1		0																																		0				0				0		0		0		0																				1		1																																						1						1				7.7%		15.4%

												0						1		0		0																																		1				1				0		1		0		0																				1		1																																						3.8%						3.8%				92.3%		84.6%

												0						1		1		0																																		0				0				0		0		0		0																				0		0																																						96.2%						96.2%

												0						1		1		0																																		1				1				1		0		0		0																		Nb de réponses		16		0

												1						1		0		0																																		1				0				0		0		1		0																		Non		Oui		0.0%

												8		17				1		0		0																																		1				0				1		0		0		0																		20.0%		80.0%		0.0

												32.0%		68.0%				1		0		0																																		17		7		8		9		12		2		2		1																						0.0%

																		1		1		0																																		70.8%		29.2%		47.1%		52.9%		70.6%		11.8%		11.8%		5.9%

																		1		1		0

																		1		1		0

																		1		1		0

																		1		1		0

																		0		0		0

																		1		1		0

																		0		1		0

																		0		0		0

																		1		0		0

																		1		1		0

																		1		0		0

																		0		0		0

																		1		0		0

																		1		0		0

																		1		0		0

																		21		12		0

																		87.5%		50.0%		0.0%

																																																																										Arrachement des joints L & T		Fissuration par le haut (vieillissement du liant)		Fissuration de fatigue		Glaçage de surface et/ou orniérage		Faïençage		Fissuration des assises hydrauliques

																																																																										75.8%		65.6%		60.0%		56.5%		54.7%		41.8%





questionnaire-approfondi-sur-le

		



Répartition des giratoires selon les classes du réseau routier



		



Répartition des giratoire selon leurs largeurs

Répartition des giratoires selon leurs largeurs



		



Durée de vie espérée

Durée de vie constatée



		



Durée de vie moyenne constatée

Durée de vie moyenne constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4 (en années)



		



Critères de choix des techniques

Critères de choix des techniques pour les chaussées des classes 3 & 4



		



Différences entre les durées de vie constatée et espérée (en %)

PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté

Enrobés stockables

Enduits superficiels d'usure (ESU)

Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou RSC

Grave-Emulsion (GE) + ESU

Enrobés à froid (BBE)

BBUM ou BBTM

BBM

BBSG

BBME

BBS



		



Connaissance des structures des giratoires



		



Répartition des giratoires selon le rayon extérieur



		



Répartition des giratoires selon le nombre de branches



		



Base de données sur les giratoires

Existence d'une base de données sur les giratoires



		



Motivation pour la création d'un giratoire



		



Part des dépenses d'entretien dans le budget

Part relative des dépenses d'entretien des chaussées (%)



		



Taux de renouvellement des couches de roulement des classes 3 & 4



		



Pourcentage d'apparition des dégradations sur les giratoires

Fréquence d'apparition des dégradations sur les giratoires



		



Autorisez-vous l'introduction d'agrégats d'enrobés dans les enrobés bitumineux des giratoires ?



		



Autorisez-vous les techniques d'abaissement des températures dans les enrobés bitumineux des giratoires ?



		



Nature de la couche de roulement



		



Type de bitume



		



Durée de vie espérée

Durée de vie constatée



		



Par altitude

Répartition des giratoires selon l' altitude



		



Majoration des épaiseurs

Majoration des épaiseurs



		



Structures de chaussées

Types de structures neuves des giratoires



		



Selon vous, existe-t-il une relation entre Rg et durée de vie ?

Existe-t-il une relation entre Rg et durée de vie ?



		



Nombre de giratoires (colonne rajoutée)

Nombre de giratoires entretenus lors des 3 dernières années



		



Fissuration de fatigue

Classement des dégradations par fréquence d'apparition



		



Nature de la couche de roulement



		



Différences entre les durées de vie constatée et espérée (en années )

PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté

Enrobés stockables

Enduits superficiels d'usure (ESU)

Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou RSC

Grave-Emulsion (GE) + ESU

Enrobés à froid (BBE)

BBUM ou BBTM

BBM

BBSG

BBME

BBS

SMA (1ers chantiers en 2009)



		



Durée de vie constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4

Durée de vie constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4



		



Critères de choix des techniques pour les chaussées de classes 3 & 4

Critères de choix des techniques pour les chaussées de classes 3 & 4



		



Dégradation la plus fréquente (chaussées souples)

Dégradation la plus fréquente (chaussées souples)



		



Dégradation la plus fréquente (chaussées anciennes)

Dégradation la plus fréquente (chaussées anciennes)



		



Dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)

Dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)



		Fissuration transversale

		Fissuration par le haut des enrobés

		Traitement des joints

		Faïençage



Dégradation la plus fréquente (chaussées semi-rigides)

Dégradation la plus fréquente (chaussées semi-rigides)
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Jean-Pierre Marchand  - Retour d’expérience sur les mécanismes de dégradation

VARIATION ENTRES LES DURÉES DE VIES ESPÉRÉES ET 
CONSTATÉES (*) 

(*) Exprimée en % de la durée 
de vie espérée


Graph1

		-0.2136170213		-0.3029177719		-0.0157652474		-0.2317073171		0.0036089239		-0.25997426		-0.1094674556		0.0051282051		-0.0557591816		-0.0714285714		0.0714285714



PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté

Enrobés stockables

Enduits superficiels d'usure (ESU)

Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)

Grave-Emulsion (GE) + ESU

Enrobés à froid (BBE)

BBUM ou BBTM

BBM

BBSG

BBME

BBS



questionnaire-approfondi-sur-le

														Motivation pour la création d'un giratoire :						Répartition des giratoires sur votre réseau (en nombre) :																								Géométrie des giratoires (en nombre) :												Structures des giratoires à la construction :								Nombre de giratoires entretenus lors des trois dernières années										Fréquences d'apparition des dégradations dans le temps :																				Couche de roulement  des giratoires																																								Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau																Techniques d'entretien & Réseau														Entretien des classes 3 & 4																Entretien des classes 3 & 4												Entretien des classes 3 & 4														Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4																Dégradations												Dégradations												Dégradations																Dégradations														Dégradations						Dégradations												Dégradations

														1 : le plus important    2 : moyennement important   3 : peu important						Par classe de réseau										Par type de voies								Par altitude						Quantité suivant le rayon extérieur (Rg)						Quantité suivant le nombre de branches																								Notes de 1 à 5 :         1 : le moins souvent rencontré           5 : le plus souvent recontré																				Nature de la couche de roulement														Fréquence		Type de bitume								Agrégats d'enrobés						Enrobés tièdes				Réalisation						Traitement ponctuel : PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté														Traitement ponctuel : Enrobés stockables														Revêtements superficiels: Enduits superficiels d'usure (ESU)														Revêtements superficiels : Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou Revêtements Superficiels Combinés (RSC)														Enrobés à froid : Grave-Emulsion (GE) + ESU														Enrobés à froid (BBE)														Enrobés tièdes et chauds: BBUM ou BBTM														Enrobés tièdes et chauds: BBM														Enrobés tièdes et chauds: BBDr														Enrobés tièdes et chauds: BBSG														Enrobés tièdes et chauds: BBME														Enrobés tièdes et chauds: BBS														Enrobés tièdes et chauds: SMA																Autres techniques														Informations générales sur le réseau routier																Dépenses annuelles												Taux de renouvellement des couches de roulement des chaussées (en % et recalculé en années)										Part relative des dépenses des chaussées				Béton bitumineux à chaud ou tièdes								Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)								Grave émulsion + enduits superficiels								Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)								Enduits superficiels d'usure (ESU)								Autres techniques d'entretien								Critères de choix des techniques																Chaussées souples : BB/GNT # 1												Chaussées souples : BB/GNT # 2												Anciennes chaussées (si mécanismes différents des chaussées souples) # 1												Anciennes chaussées (si mécanismes différents des chaussées souples) # 2												Chaussées bitumineuses épaisses BB/GB # 1												Chaussées bitumineuses épaisses BB/GB # 2												Chaussées semi-rigides : BB/matériaux traités aux liants hydrauliques # 1

		Nb département		Départ.		Linéaire total (km)		Nombre de giratoires		Répartition des giratoires sur le linéaire total  (calculé)		Disposez-vous d'une base de données spécifiques aux giratoires ?		Sécurité routière		Fluidité et régulation du trafic		Mise en valeur du patrimoine		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Total par classe (calculé)		2x2 voies		< 6 m large		≥ 6 m large		Total par type de voie (calculé)		< 800 m		≥ 800 m		Total selon l'altitude (calculé)		< 20 m		≥ 20 m		Total selon le rayon (calculé)		≤ 4		> 4		Total selon le nb de branches (calculé)		Connaissez-vous généralement le type de structures ?		Laquelle est majoritairement utilisée ?		Une majoration des épaisseurs d'assise a-t-elle été appliquée ?		Nombre de giratoires (colonne rajoutée)		Entretien de surface ≤ 6 cm		Pourcentage de giratoires concernés (colonne rajoutée)		Nombre de giratoires (colonne rajoutée)		Entretien de structure : fraisage ou rechargement > 6cm		Pourcentage de giratoires concernés (colonne rajoutée)		Arrachement des joints longitudinaux		Arrachement des joints transversaux		Arrachement des joints L & T		Glaçage de surface et/ou orniérage		Fissuration des assises hydrauliques		Faïençage		Fissuration par le haut (vieillissement du liant)		Fissuration de fatigue		Selon vous, existe-t-il une relation entre Rg et durée de vie ?		Commentaires (colonne rajoutée)		Béton Bitumineux Très Mince (2,5 cm)		Béton Bitumineux Mince (4 cm)		Béton Bitumineux Semi-Grenu (6 cm)		Béton Bitumineux Semi-Grenu (8 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (6 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (8 cm)		Autre (béton)		A quelle fréquence ?		Bitume pur (grade 35/50 et 50/70)		Bitume pur (grade 20/30 et 10/20)		Bitume modifié		Total répartition en %		Autorisez-vous l'introduction d'agrégats d'enrobés dans les enrobés bitumineux des giratoires ?		Pour quelles(s) raison(s)		Quel taux maximum d'enrobés bitumineux acceptez-vous ?		Autorisez-vous les techniques d'abaissement des températures dans les enrobés bitumineux des giratoires ?		Pour quelles(s) raison(s)		Réalisez-vous généralement les travaux hors circulation ?		Réalisez-vous l'application en pleine largeur ?		Remarques diverses et REX à partager		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Technique utilisée		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Linéaire total de routes départementales (en km)		Vérification (calculée)		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Part relative de la classe 3 (calculée)		Part relative de la classe 4 (calculée)		Budget total consacré à l'entretien des chaussées (en € HT sur 2018)		Coût par m²/an rapporté au réseau total (en € HT) avec une largeur moyenne de 6 mètres (calculé)		Coût du m² entretenu pour la classe 1 (€/m2/an)		Coût du m² entretenu pour la classe 2 (€/m2/an)		Coût du m² entretenu pour la classe 3 (€/m2/an)		Coût du m² entretenu pour la classe 4 (€/m2/an)		pour l'ensemble du réseau ?		de la classe 3 ?		classe 3 (recalculé en années)		de la classe 4 ?		classe 4 (recalculé en années)		de la classe 3		de la classe 4		Utilisez-vous cette technique BB pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique BBE pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique GE pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique MBCF pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique ESU pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Nom de la technique utilisée		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Adhérence		Durée de vie		Etanchéité		Exécution par tout temps		Faible épaisseur		Prix		Rapidité d'exécution		Autre		Première dégradation la plus fréquente (chaussées souples)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Deuxième dégradation la plus fréquente (chaussées souples)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégél ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Première dégradation la plus fréquente (anciennes chaussées)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Deuxième dégradation la plus fréquente (anciennes chaussées)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Première dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Deuxième dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Première dégradation la plus fréquente (chaussées semi-rigides)		Mécanisme d'apparition et de développement*

		1		40		4200		non connu				Non		2		1		3																																						Oui		Bit. Epaisse		Non																				2				3		1				Oui								BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)						5 à 10 ans										Non		Dans la pratique admis jusqu'à 20%, au-delà la maniabilité de l'enrobé rend plus difficile la mise en œuvre (nous avons des formules allant jusqu'à 50% d'AE)				Oui				Non		Non				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		2		3		utilisation des techiques de pontages et d'enrobés projetés sur catégories 1-2-3, utilisation du PATA sur catégories 3-4		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		1		1		l'enrpbé stocké est souvent mis en eouvre en hiver, sa durée de vie est très faible (mauvaise adhérence au support)								Classe 4		12		15		granularité maximale de 10mm		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		10		utilisation uniquement de MBCF, classiques ou à fort trafic (avec polymères)						Classe 3		Classe 4		12		12		La GE permet de restituer un uni à la chaussée, sur des chaussées souples peu structurées, Les déformations (ornières, flashes, affaissement de rives) sont atténuées et pérénissent la durée de vie de la route,																														Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		12																		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		12				Classe 1		Classe 2						12		12		uniquement sur les anneaux des giratoires																																														4200		4200		630		914		774		1882		18.4%		44.8%		9,760,000		0.39 €								3		7.7		8.3		12.0		6.7		14.9						Oui		uni, confort de l'usager		rigide donc cassant, inadapté aux structures très souples		12		Non								Oui		Uni, reprofilage à zéro		Rejet de gravillons, savoir faire technique en perdition		15		Oui		uni, reprofilage à zéro, rapidité de mise en oeuvre				12		Oui				rejet de gravillons, savoir faire technique en perdition		12												2		1						3						Fissuration par le haut des enrobés		fissuration dans les bandes de roulement		trafic PL, léger ornièrage (retenue d'eau), accotements non dérasés (retenue de l'eau)		non concerné		non		non concerné		Faïençage		bandes de roulement et en rive		trafic PL, léger ornièrage (retenue d'eau), accotements non dérasés (retenue de l'eau)		non concerné		non concerné		non concerné		-												-												Orniérage		dans les bandes de roulement		trafic PL		non concerné		non concerné		non concerné		Fissuration par le haut des enrobés		fissurations généralisés sur toute la largeur de chaussée		trafic PL		non concerné		non concerné		non concerné		Fissuration transversale		au niveau des joints de retrait

		2		63		7216		282		25.6		Oui		1		2		3		91		113		38		40		282		19		203		60		282		269		13		282		269		13		282		180		102		282		Oui		Bit. Epaisse		Non		282		20		7.1%		282		4		1.4%		5		2		5		2		3		1		4		4		Oui										BBSG (8 cm)								5 à 10 ans		0		0		100		100		Non		l'incorporation des AE durcit le bitume , la fissuration par le haut étant la principale pathologie constatée ,nous préférons nous affranchir de ces matériaux ,				Non		Les entreprises sont frileuses sur l'utilisation des techniques tièdes sur section courante , elles ont donc encore plus de réticences à travailler en tiède sur les Les entreprises sont frileuses sur l'utilisation des techniques tièdes sur section courante , elles ont donc encore plus de réticences à travailler en tiède sur les giratoires ,		Oui		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		5		5		hétérogénéise les supports		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		1		Utilisation en urgence et conditions souvent inappropriées (météo) d'où durée de vie très aléatoire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8						Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8		Durée de vie diminuée sur enrobés basaltiques (décollements)						Classe 3		Classe 4		10		8						Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8		Durée  de vie espérée 8 ans mais pas de recul suffisant pour constatation		Classe 1		Classe 2						8		10				Classe 1		Classe 2						8		8																Néant		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		8																Néant (trop rigide fissuration )						Classe 3		Classe 4						Durée  de vie espérée 12 ans mais pas de recul suffisant pour constatation														Néant		Hydrorégération		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		5						7216		7216		560		655		960		5041		13.3%		69.9%		14,400,000		0.33 €										5.6		8.3		12.0		4.5		22.2		10.0		35.0		Oui		Durabilité ,uni		prix ,rigidité		10		Oui		Durabilité ,uni ,souplesse		prix ,période d'application restreinte		8		Oui		Uni, homogénéise les supports ,étanche		Prix , fragilité au jeune age		8		Oui		Prix, faible épaisseur , bloque le ressuage des enduits		cassant , rabotage obligatoire lors du renouvellement		6		Oui		Etanchéité de la structure à moindre frais, augmentation de l'adhérence		Techniques très sensible entrainant de nombreux ressuage		8 à 12 ans										4		2		1		7		5		3		6				Ressuage		Entre 3 et 5ans		Trafic PL , changement des abords (abatage d'arbre )		néant		oui		oui car surdosage en altitude		Faïençage		faible structure , qualité couches inférieures		Trafic		oui		non		non																										Fissuration par le haut des enrobés		5 à 6 ans après réalisation		Conditions climatiques, agrégats, bitume		Oui		Oui		Oui		Traitement des joints		3 à 4 ans après réalisation		Chantier en alternat, température		Oui		Oui		Oui		Fissuration par le haut des enrobés		5 à 6 ans après réalisation

		3		67		3420		501		7.0		Oui		1		2		3		30		250		221		nous n'avons pas le détail précis des giratoires par sous catégorie 3a et 3b		501		5		221		275		501		500		1		501		350		151		501		450		51		501		Oui		Bit. Epaisse		Non		501		60		12.0%								1		4		4		2		5		1		1		2		Oui								BBSG (6 cm)										5 à 10 ans		0		0		100		100		Oui				10%		Oui				Oui		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3				4		4				Classe 1		Classe 2		Classe 3				4		4		L'enrobé stockable est employé en réparation d'urgence, Il est souvent repris avec du PATA par la suite,				Classe 2		Classe 3				12		10				Classe 1		Classe 2		Classe 3				8		5		Utilisé de manière très marginale (5 km en 3 ans), suite aux déboires rencontrés précédemment avec cette technique														Pas utilisé à l'exception de qq expérimentations sans suite par le passé,														Pas utilisé		Classe 1		Classe 2						12		10		Le BBUM n'est plus utilisé actuellement,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		10		Technique habituellement privilégiée en renouvellement des couches de roulement en enrobés														Pas d'utilisation		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		12		Technique utilisée sur le réseau principal sur les giratoires, sur les routes à fort trafic, les bretelles, et sur le réseau secondaire si déformations importantes		Classe 1								12		12		Utilisé très rarement sur des réseaux à très fort trafic, Constat de fissurations importantes car bitume trop dur,						Classe 3				12		10		Utilisation privilégiée en reprofilage sur des chaussées souples		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15				Pas encore de retour sur la durée de vie réelle, mais constat d'absence quasi complète de dégradations visuelle sur une section à fort trafic après 8 ans																		3420		3420		195		755		689		1781		20.1%		52.1%		11,000,000		0.54 €										6.5		5.5		18.2						11.2		28.8		Oui		Permet de reprofiler, Apport de structure, Adapté à tous types de supports		Le coût, La nécessité de prévoir des travaux de mise à niveau des accotements		12		Non								Non								Non								Oui		Etanchéité, adhérence, coût, rapidité d'exécution, pas de travaux de mise à niveau et de rabotage		Risque d'échec que pour des techniques enrobés, rejet de gravillons, bruit, risque d'accident sur les rejets notamment pour les 2 roues, période de mise en œuvre plus contrainte, aléas météo		12										3		1		4		7		6		2		5				Faïençage		Apparition progressive après qq années : fissures longitudinales puis ramification		Présence d'eau, déformation en rive, salages fréquents, structures sous dimensionnées		OUI		à la marge		pas réellement constatée (peu de vraies montagnes)		Ressuage		soit directement après mise en œuvre, soit aux premières chaleurs à l'année N+1, soit à années N+x en cas de coupes d'arbres ou changement d'exposition		Trafic PL				OUI		risque moindre car souvent températures mois élevées		-												-												Fissuration par le haut des enrobés		Fissuration de fatigue dans les bandes de roulement		Trafic PL, Trafic PL canalisé (entre îlots)		oui		Auto-réparation à la marge		non		-												Fissuration transversale		Phénomène classique de fissures de retrait

		4		12		5912		102		58.0		Non		1.5		1.5		3		57		11		30		4		102		0		34		68		102		94		8		102		38		64		102								Oui		Bit. Epaisse		Oui								102		17		16.7%		2		3		3		3				2		5		2		Oui								BBSG (6 cm)		BBSG (8 cm)								> 10 ans		0		0		100		100		Non		Absence de garantie d'agrégats exclusivement issus de matériaux durs				Oui				Oui		Oui		Toutes les couches de roulement des giratoires sont réalisés en BBSG (ép, 7 cm) au bitume modifié (IP>70°) avec 2 finisseurs de front, La couche d'accrochage est réalisée à l’émulsion modifiée,				Classe 2		Classe 3		Classe 4		5		5						Classe 2		Classe 3		Classe 4						Bouchage des nids de poule pendant la période hivernale				Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Environ 1 350 000 m² réalisés chaque année														Technique abandonnée en raison de la durée de vie limitée du produit, Résiste mal aux conditions hivernales				Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Environ 60 000 t mise en œuvre chaque année, avant ESU ou enrobés (sous trafic moyen)														Technique abandonnée en raison de la chute des performances d'adhérence (CFT et PMT) après quelques années de service		Classe 1		Classe 2						15		15		Sur réseau structurant en dessous de 800 m, d'altitude		Classe 1		Classe 2										Sur réseau structurant au dessus de 800 m, d'altitude														Technique non utilisée		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Technique utilisée sous giratoires et traverses d'agglomération														Technique non utilisée en raison de classes de bitume de grade trop bas														Technique non utilisée														Technique non utilisée																		5912		5912		560		411		2363		2578		40.0%		43.6%		9,946,000		0.28										6.7%		6.6		15.2		5.5		0.2		35		15		Non		Sécurité de la mise en œuvre		Inadapté aux supports souples, Cout,				Non		Produit bien adapté aux structures souples		Chute des performances d'adhérence après quelques années de service		5		Oui		Produits très adapté aux structures souples, GE très adaptée aux déflachages/reprofilages/renforcement, Cout, Intérêt écologique (produits froids + distance de transports faible)		Sécurité des chantier pendant la période murissement, Conditions de mise en oeuvre		17		Non		Sécurité des chantiers		Durée de vie, Cout		7		Oui		Produit froid, diversité des formulations pour trouver l'adéquation aux supports, cout, durée de vie		Sécurité des chantier		15										1		2		4		5		6		3		7		8		Fissuration par le haut des enrobés		Fissuration progressive qui apparait entre 5 et 10 ans, Ce vieillissement prématuré des couches de roulement semble plus marqué ces dernières années, malgré la généralisation des bitumes modifiés (IP>70° et FRAASS<-12°) systématique vérifiés à la mise en œuvre		Amplitude thermique importante dans notre département de moyenne montagne, accentué par le trafic		Oui, pour des période de gel sévère		Non		Oui, en lien avec l'effet du gel et les amplitudes thermiques		Traitement des joints		Décollage, érosion, Conditions de mise en œuvre (joint chaud, température, mise en œuvre pleine largeur,,,)		Trafic, situation en courbe, amplitude thermique, conditions météos		Oui		Non		Oui, en lien avec conditions météos et amplitude thermique		Ressuage		Surdosage en liant, Inadéquation formulation support = hétérogénéité du support		Trafic, Amplitude thermique,		Non		Oui		Oui, en lien avec amplitude thermique et difficulté de formulation des ESU		Faïençage		Déficit de structure sur chaussées faiblement trafiquées (catégories 3 et 4)		Augmentation du trafic notamment agricole		Oui, chaussées sensibles au gel		Non		Oui, lié à l'effet gel/dégel		Fissuration par le haut des enrobés		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Traitement des joints		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		-

		5		34		4519		641		7.0		Non		1		2		3		179		85		88		289		641		0		179		462		641		587		54		641														Oui		Bit. Epaisse		Non																1		1						3		1		3		Non								BBSG (6 cm)										> 10 ans										Oui				40%		Non		BBSG liant modifié par définition		Oui		Oui		Pour les travaux sur les giratoires il manque une case à cocher : "ça dépend" car on réalise les travaux hors circulation quand le trafic et les déviations le permettent sinon non, Idem pour l'application pleine largeur,,,								Classe 4		7				Le PATA a été abandonné, Il est inscrit dans la politique de chaussée et devrait revenir sur le réseau de classe 4 (réseau secondaire), 1 à 3 ans par fort trafic, jusque 5 ans par trafic moyen, jusque 8 ans si faible trafic								Classe 4						La durée de vie dépend des conditions météorologiques et des sollicitations, Très hétérogène,						Classe 3		Classe 4		8				La durée de vie dépend du réseau et de sa géométrie et du type d'ESU, Pas de durée de vie constatée globalement				Classe 2		Classe 3				10										Classe 3		Classe 4		10				La Ge est employée en reprofilage sous les ESU et ECF : elle permet de faire au bout de 10 ans un entretien reprofilage + CR				Classe 2		Classe 3		Classe 4		8						Classe 1		Classe 2										BBUM utilisé 1 seule fois, BBTM fréquents surtout lors d'enjeux phoniques		Classe 1		Classe 2																										Classe 1		Classe 2		Classe 3				15				A longtemps été généralisé, Usage en perte de vitesse afin de privilégier le retour aux techniques à froid, Les BBSG utilisés sont par défaut des enrobés dits tièdes (-30°C) par rapport à la norme) avec des taux d'AE de 30% minimum, Exception faite des enrobés au liant modifié pour des raisons de géométrie, d'application de nuit ou en altitude en arrière saison,														Interdit du fait de sa dureté et du fort taux d'AE employé par le CD34 dans sa politique de chaussée														Technique non utilisée														Technique non utilisée																		4519		4519		586		399		439		3095		9.7%		68.5%		11,000,000		0.41										7.0%		5.0		20.0		4.0		25.0						Oui		Permet de supporter les trafics des PL tels que les grumiers		très peu : trop cher pour le faible trafic		15		Oui								Oui		en reprofilage : très efficace		Maitrise de la montée en cohésion en fonction des conditions climatiques				Oui		Moindre coût et support ressemblant aux BB		Parfois bruyants si habitations				Oui		Coût		rejets de gravillons				Retraitement en place		Réemploi des matériaux sur place		études nécessaires : perte de temps et d'énergie				1		2		4		5		7		3		8		6		Faïençage												-												-												-												Fissuration par le haut des enrobés												Pelade												-

		6		68		2562		344		7.0		Non		1.5		1.5		3		40		147		120		37		344		11		48		285		344		344		0		344		238		106		344		275		69		344		Non						344		12		3.5%		344		22		6.4%		5		2		5		3				3				4		Non								BBSG (6 cm)										> 10ans										Oui				pas de maxi avec des bitumes purs, 10% maxi avec des bitumes modifiés, 10% pour des enrobés tièdes		Oui		pas de réalisation à ma connaissance à ce jour		Non		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4								Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4										Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		11.6						Classe 2		Classe 3		Classe 4		8		7.5																aucune utilisation de GE														aucune utilisation de BBE														aucune utilisation de BBUM ou BBTM actuellement		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		13.7																		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		10.9																aucune utilisation de BBME														aucune utilisation de BBS														aucune utilisation de SMA		aucune																2562		2562		238		595		711		1018		27.8%		39.7%		8,000,000		0.52																								Oui								Non								Non								Oui		le coût						Oui		le coût						non								3		2		1		7		5		4		6		8

		7		25		3700		194		19.0		Non		1.5		1.5		3		74		36		84				194										179		15		194														Non																																										BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)																Oui				10		Non		trop de risque		Non		Non		si les conditions d'exploitation ne sont pas contraignantes les chantiers s'effectuent hors circulation et nous préivilégions l'application en pleine largeur,  moins de 50 de chantiers annuels sont réalisés dans ces conditions favorables, Pour les données plus détaillées sur les giratoires, nous ne procédons pas actuellement une base de données précise		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10				l'acquisition d'un blowpatcher en fin d'année 2018 ( en cours d'équipement nous permettra de réaliser dès 2019 des campagne d'enrobé projeté, La technique de pontage de fissures est utilisée mais n'est pas généralisée,  elle est principalement utilisé sur le réseau structurant, La durée de vie constatée du PATA n'est pas connue car pas de retour des services gestionnaire,  une réflexion est en cours		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4						utilisé principaelemnt pour le rebouchage de nids de poule et réparations ponctuelles,  sa durée de vie est de quelques jours à quelques mois en fonction des conditions de mise en oeuvre ( pendant période hivernale lors des dégats d'hiver)		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		10		si  support cohérent à la technique la durée de vie attendue et constatée est supérieur à 10 ans,  par contre lorsqu'il sagit de travaux de sauvegarde d'un l'attente d'un reforcement, la durée de vie d'un ESU  est de quelques années, Nos enduit sont des MCDG avec des bitumes fluxés,  une réflexion est en cours pour l'utilisation d'ESU à l'emulsion		Classe 1		Classe 2		Classe 3				10				si  support cohérent à la technique la durée de vie attendue et constatée est de l'ordre à 10 ans,  A contrario sa durée de vie est de l'ordre de 5 ans ou moins avec la présence de dégradation très rapide,				Classe 2		Classe 3		Classe 4		10				6 chantiers en 10 ans uniquement sur du réseau de desserte, nous n'avons que peu de retour,														non utilisé														non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10				pas de retour à ce jour ( définition et mise en place d'une base de données chaussée en cours)														non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		10		matériaux très largement utilisés dans el département, Les renouvellements des couches de surface pour ce type de matériaux est de l'ordre de 12 ans		Classe 1								10		10		pricipalement utilisé sur le réseau structurant à fort trafic														non utilisé														non utilisé		retraitement en place										10				2 chantiers faits en 2017 au retraitement à froid en place au liant hydraulique donc pas de retour sur sa durée de vie réelle, Retraitement au liant bitumineux envisagé notamment lors de la présence d'HAp à fort taux de concentration, Expérimentation de l'utilisation du minimix, Expérimentation de couche de roulement à fort taux d'AE  ( 30% mini)		3702		3702		567		566		1285		1284		34.7%		34.7%		13,333,333		0.60																								Oui		cohérent avec le type de structure ( souple), Augmentation du confort à l'usager, Utilisation en zone batie, l'ESU est privilégié sur le réseau de desserte		cout		10		Non								Oui		uilisation rare, reprise de déformation, reforcement de la chaussée existante, technique économique et mise en oeuvre facile		peu developpé dans le departement donc techniquenon maitrise avec les techniciens, peu de concurrence et cout plus elevé que nos voisins				Oui		technique fiable avec renouvelement des couches de roulement à faible cout, apport de confort / à un ESU		peu adaptée à nos chaussées souples  et  déformées du réseau de desserte ( 2500 km)				Oui		technique fiable avec renouvelement des couches de roulement à faible cout		revetement bruyant, periode de mise en oeuvre courte, technique simple mais complexe		10										5		6		8		2		3		7		4				-												-												-												-												-												-												-

		8		39		3500		100		35.0		Oui		1		2		3		44		20		36				100		2		12		86		100		5		95		100		56		44		100		81		19		100		Non						100		6		6.0%		100		3		3.0%		5		2		5		1		1		3		5		4		Oui		Par expérience je vous confirme qu’il y a bien une relation entre rayon extérieur d’un giratoire et durée de vie. Plus le rayon d’un giratoire est faible et plus vite apparaissent les dégradations. C’est la combinaison de plusieurs facteurs qui engendrent à plus ou moins longue échéance, en fonction du diamètre, l’apparition de dégradations :
-          La mise en œuvre dans les giratoires de faible rayon impose un seul finisseur et non deux, avec pour conséquence le traitement du joint axial à froid et non à chaud dans le cas de 2 finisseurs en tandem : création d’un point de fragilité (compacité, perméabilité)
-          Approvisionnement des enrobés par camion 6 x 4, imposant des arrêts plus fréquents du finisseur,
-          Efforts tangentiels des essieux de PL plus importants entraînant une forte sollicitation de la couche en surface : risque de désenrobage, arrachements.
Dans le Jura, nous optons systématiquement pour des enrobés à base de bitume modifié, sur une épaisseur de 6 à 7 cm, et couche d’accrochage modifiée ; formule sans AE afin de maitriser au mieux la courbe granulométrique.						BBSG (6 cm)										5 à 10 ans		0		0		100		100		Non		pour une meilleure maîtrise de la courbe granulométrique et teneur en liant				Non		pour améliorer la maniabilité de l'enrobé lors de l'application et du compactage		Oui		Non				Classe 1		Classe 2		Classe 3				3		2		Les routes départementales sont classées en 3 catégories : structurant, primaire et secondaire						Classe 3				1		0.5		solution d'attente utilisée principalement en cours et en fin d'hiver en curatif et en attente de solution plus pérenne,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		15		Le département a multiplié les types d'enduits, qui étaient par le passé essentiellement des MSG 6/10 et aujourd'hui sont adaptés à l'environnement (présence d'habitations, boucles vélos, traverse d'agglomération) : MSG 4/6, MDG, bicouche,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		7		Les MBCF sont sensibles aux passages des lames de déneigement, Ils sont aussi cassants, acceptant moins les déformations que les enduits, Dans le Département, nous utilisons les MBCF quand les enduits ne sont pas possibles, Il y a aussi une question de coût, un MBCF étant 2 fois plus cher qu'un enduit,														Nous n'utilisons pas de grave-émulsion car il n'y a pas d'usine de fabrication à proximité du département et donc les coûts ne sont pas compétitifs par rapport aux enrobés à chaud (le maillage des centrales à chaud est bon),														Pas utilisés dans le département, par méconnaissance et absence de proposition des entreprises		Classe 1								15		12		Très peu utilisés dans le département, où nous privilégions les techniques enrobés à un dosage moyen de 120 kg/m²,		Classe 1		Classe 2						15		12		Très peu utilisés dans le département, où nous privilégions les techniques enrobés à un dosage moyen de 120 kg/m²														pas d'utilisation dans le département		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		10		technique principalement utilisée dans le département														pas d'utilisation dans le département														pas d'utilisation dans le département														pas d'utilisation dans le département																		3500		3500		400		600		2500				71.4%				5,800,000		0.28										5.6%														Oui		avantages incontestables en reprofilage (80 kg/m²)avant enduits sur routes déformées, Le reprofilage permet de redonner un profil mais aussi d'homogénéiser la surface pour facilité l'accroche de l'enduit, La présence de granulats calcaires dans le massif jurassien permet d'avoir des enrobés à faible coût, avant application N + 1 d'un enduit,		le coût, qui reste cependant inférieur à un tapis d'enrobés dosé à 120 kg/m²		12		Non																Oui		MBCF utilisés en complément des enduits , quand ces derniers ne sont techniquement pas possible ou déconseillés par l'entreprise, Utilisés principalement en agglomération,		le coût par rapport à un enduit (x 2),		7		Oui		la durée de vie, le coût, la maîtrise de la technique par nos équipes du parc départemental		Rejet de gravillons, bruit généré au jeune beaucoup moins supporté par les riverains qu'auparavant (principalement les MDG 10/14 - 4/6)		12										3		1		1		5		5		2		8				Fissuration par le haut des enrobés		Les fissurations par le haut arrivent progressivement dès la 5 ème année et s'accentuent au fur et à mesure des successions de périodes froides et chaudes, Avec 20 de recul, je constate un appauvrissement des enrobés en matière de tenue dans le temps, alors même que nos marchés sont de plus en plus restrictifs en matière de tolérances de fabrication (par exemple nous dérogeons à la norme sur la teneur en bitume en imposant une tolérance de plus 0,30 points de bitume à 0), Nous avons également réintroduit le module de richesse)		Vagues de chaleur, gel, viabilité hivernale, trafic poids-lourd, perte de qualité des caractéristiques des bitumes		Difficile de savoir si le gel-dégel déclenche ou aggrave le développement des dégradations, Je dirais que ça dépend de l'importance du trafic poids-lourd, de la nature des matériaux constitutifs de la chaussée, etc, Il peut y avoir un ou la conjonction de plusieurs phénomènes, Un problème de fabrication des enrobés non détecté, un manque de couche d'accrochage, un défaut de compactage peuvent aussi être préjudiciables,		Je constate chaque année un phénomène d'autoréparation avec l'apparition des chaleurs, L'état des chaussées est toujours plus alarmant à la sortie de l'hiver qu'en plein été, Nous utilisons principalement des bitumes pur 50/70 pour favoriser la souplesse du mélange,		Les routes non déneigées souffrent moins du froid que les routes salées, L'altitude n'est donc pas selon moi un phénomène aggravant, alors que la VH oui,		Traitement des joints		L'apparition des joints se fait généralement assez vite, au bout de 2 à 3 ans, progressivement mais avec une évolution rapide et irrémédiable,		eau, gel/dégel, VH		Le problème d'ouverture des joints longitudinaux principalement, vient d'un manque d'attention de l'entreprise lors de l'exécution de ses travaux (le process est défini dans le marché), Dès l'instant ou l'eau pénètre le support, sous forme liquide ou solide, elle aggrave le développement de la dégradation,		effet bénéfique par un effet contraire à la rétraction lors de périodes froides		effet négatif, dans le sens ou les enrobés se rétractent et donc les fissures s'aggravent		Faïençage		Le faïençage est fréquent sur le réseau secondaire, avec la conjonction du passage répété de charges lourdes et de sols peu portants, type marrno-argileux, On trouve des déformations verticales importantes entraînant un faïençage en surface, Bien souvent ces chaussées sont constituées de blocage empierré type hérisson, d'une couche de forme en matériaux non traités type GNT, très souvent polluée et d'une succession d'enduits, L'absence de fossé ou le manque d'entretien et de curage aggrave le phénomène de poinçonnement,		Poids-lourds, absence de fossés ou défaut de curage favorisant la présence d'eau dans le corps de chaussée		L'eau étant le pire ennemi de la route, sa présence dans le corps de chaussée, liquide ou solide, entraîne une dégradation irrémédiable du support, par lessivage des particules fines des matériaux ou par le gonflement-retrait lié au gel/dégel,		Les fortes chaleurs peuvent entraîner un retrait des sols sensibles à l'eau, qui ensuite se regonfleront en présence d'eau, Il y a donc un impacte sur la chaussée		On trouve le plus souvent les sols sensibles à l'eau dans les zones de plaine, Le secteur en altitude est relativement épargné, les sols étant essentiellement constitués de roche, Je dirais donc que l'effet altitude est positif, par la nature des sols plus que par l'altitude elle-même,		Ressuage		Le ressuage apparaît sur les enduits en période de fortes chaleurs, quel que soit l'age de la couche de roulement, Depuis quelque années nous constatons des pics de chaleurs très intenses qui sont mal supportés par les enduits, sensibles aux fortes températures dès l'instant ou le dosage en colle a été surestimé,		pics de chaleur plus que la chaleur elle-même,		RAS		Très impactant,		Aucun effet altitude,Les fortes chaleurs n’épargnent le secteur montagne en été		Fissuration par le haut des enrobés		Les fissurations par le haut arrivent progressivement dès la 5 ème année et s'accentuent au fur et à mesure des successions de périodes froides et chaudes, Avec 20 de recul, je constate un appauvrissement des enrobés en matière de tenue dans le temps, alors même que nos marchés sont de plus en plus restrictifs en matière de tolérances de fabrication (par exemple nous dérogeons à la norme sur la teneur en bitume en imposant une tolérance de plus 0,30 points de bitume à 0), Nous avons également réintroduit le module de richesse)		Vagues de chaleur, gel, viabilité hivernale, trafic poids-lourd, perte de qualité des caractéristiques des bitumes		Pour ce type de structure, le gel/dégel a un effet aggravant dès l'instant où l'eau pénètre le corps de chaussée,		effet bénéfique par un effet contraire à la rétraction lors de périodes froides		Aucun		-												Fissuration transversale		Les fissures apparaissent en surface progressivement, au fur et à mesure de leur remontée dans le corps de chaussée, Ça peut prendre quelques années comme un an, Par expérience, nous constatons des remontées de fissures très rapides, Nous avons expérimenté il y a 3 ans différentes solutions sur une ancienne RN à structure hydraulique + BB : sur 1 km, une solution tapis BBSG 5cm, sur une 2ème section de 1 km un sable enrobé + BBSG 5cm et une 3ème section de 1 km une solution Colas avec géogrille et BBSG 5 cm, Les fissures sont réapparues au bout d'un an sur la section traitée par géogrille,  Les autres sections ont suivies de peu,

		9		27		4263		219		19		Non		1		2		3		140		39		20		20		219		2								219		0		219		100		119		219								Oui		Bit. Epaisse		Non		219		25		11.4%		219		0		0.0%		5		1		5		3		1		4		3		3		Oui								BBSG (6 cm)										5 à 10 ans		5		10		85		100		Non						Non				Non		Oui		La fréquence de renouvellement des couches de roulement en giratoire est également lié au trafic et donc la périodicité de 5 à 10 ans peut évoluer à plus de 10 ans,		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4						L'objectif du PATA est plus lié à une étanchéification de la couche de roulement et pour augmenter la durée de vie de la chaussée,		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		2.5		1.4		2/3 ans et de moins d'1 an à 2 ans		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		8.5		8		Utilisation quasi exclusif hors agglo. 8 à 9 ans et 5 à 10 ans voire plus selon trafic		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		8.5		8		Utilisé principalement en agglo.  8 à 9 ans et 5 à 10 ans voire plus selon trafic														Non utilisé														Non utilisé		Classe 1		Classe 2						10 ans		variable		BBTM et très peu utilisé		Classe 1		Classe 2						11		11		10 à 12 ans.  7 à 15 ans selon le trafic																Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		11		11		10 à 12 ans.  7 à 15 ans selon le trafic		Classe 1												Très peu utilisé														Non utilisé														Non utilisé		RSC						Classe 3		Classe 4						Très peu utilisé		4263		4263		670		560		1033		2000		24.2%		46.9%		12,000,000		0.47										6/7%														Oui		recupération légère de profil
traitement de zones fissurées / faiencées		Coût		11		Non								Non								Oui		Coût		Etat du support		8		Oui		Coût		La réussite de la technique dépendant principalement de l'appréciation du support et des travaux préparatoires réalisés et de l'environnement ( zone ombragé circulation, etc,,,)		8										2		2		1				1		1						Orniérage												Fissuration par le haut des enrobés												Faïençage												Autres												Orniérage												Fissuration par le haut des enrobés												Fissuration transversale

		10		21		5827		129		45.0		Non		1		2		3		96		15		6		12		129										132		0		132														Non																		2				2		3								2		Non		la plupart des petits rayons le sont pour des voies très secondaires, La durée de vie est essentiellement liée au trafic PL ou à un défaut de mise en œuvre ou de dimensionnement						BBSG  (6 cm)										> 10 ans		0		0		100		100		Oui				20%		Oui				Oui		Oui		Travaux souvent de nuit pour les giratoires importants, limitant de fait les possibilités d'abaissement de température, a fortiori en liant modifié (difficulté de maniabilité)		Classe 1		Classe 2		Classe 3				3		Très variable et pas de données disponibles en la matière : cela peut aller jusqu’à 10 ans avec plusieurs générations de RMA !		Lorsqu'elle sont utilisées dans leur domaine d'emploi, il s'avère que ces techniques sont amenées à assurer la pérennité de l'ouvrage bien au-delà de la durée escomptée au départ !						Classe 3		Classe 4		1		1.5		Les conditions de mise en œuvre font que ces réparations ponctuelles sont très peu durables (pas de compactage)				Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		20		Certains enduits sur le réseau secondaire sont très anciens et ne présentent pas forcément de gros défaut, si ce n'est l'usure des gravillons		Classe 1		Classe 2						7		Très variable, sans que les causes des dégradations soient toujours explicables : pourquoi là « çà tient » et pas là ???		Ces dernières années, les réalisations en MBCF n'ont pas donné satisfaction et le nombre de sections diminue d'année en année, L'avenir de ces techniques est très incertain compte tenu des résultats						Classe 3		Classe 4		15		20		Technique sous employée du fait de quelques sections ratées notamment pour l'enduit final														Pas encore testé														Nous ne pratiquons plus ces techniques		Classe 1								10		15		Cette technique est devenue la base en rechargement sur le réseau principal (BBMb)														Nous n'utilisons pas cette technique sur notre réseau		Pour des raisons budgétaires, ces techniques sont parfois remplacées par des solutions minces (MBCF ou ESU)		Principalement en agglo		Uniquement en agglo sauf cas très particulier		Uniquement en agglo sauf cas très particulier		10-15		10-15		Cela reste la technique de base sur le réseau de classe 1 et en agglomération		Classe 1								15				Technique utilisée très ponctuellement dans des cas particuliers				Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		15		Technique utilisée ponctuellement à titre d'essai (solutions innovantes des entreprises)														Pas utilisé																		5828		5827		1266		940		1098		2524		18.8%		43.3%		13,071,000		0.37										4.0%		3.5		28.6		3.5		29						Oui		Cà fait joli dans les traversées d'agglomération !!!		Technique souvent peu adaptée à la faible structuration des supports		Très variable : entre 3 et 20 ans !		Non								Oui		Reprofilage, léger renforcement, souplesse adaptée à la faible structuration du support		Sensibilité au trafic agricole en période de montée en cohésion		30		Non								Oui		Technique de base pour ces réseaux, Etanchéité, s'adapte aux déformations, drainabilité de surface		Rejet au jeune âge, technique pointue, sensible aux conditions de mise en œuvre		30										3		1		2						4						Autres		Déformation des rives par largeur structurée insuffisante vis à vis du trafic		Circulation des véhicules en limite voire sur l'accotement pour se croiser		Non		Non		Non		Faïençage		Dans les zones affaissées, le faïençage apparaît conjointement du faible de la rigidité de l'enrobé				Non		Non		Non		-												-												Autres		C'est la fissuration de fatigue qui apparaît en premier, lié à l'âge avancé de nos couches de roulement				Apparition de nids de poule par action gel-dégel dans les fissures		Non, pas sur les enrobés		Non		Faïençage		Fatigue structurelle dans les bandes de roulement		Trafic PL		Cas rares où le gel descend dans la structure (phase dégel)		Non		non		Fissuration transversale		Dilatation/retrait des MTLH

		11		11		4296		163		26.0		Non		1.5		1.5		3		101		50		12		0		163		45		16		102		163		163		0		163		21		142		163		83		80		163		Oui		Semi-rigide		Oui		163		3		1.8%		163		1		0.6%		3		3		3		3		3		2		2		1		Oui				BBTM (2,5 cm)				BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)						> 10 ans		0		40		60		100		Oui				20%		Oui				Oui		Non				Classe 1		Classe 2						5		3				Classe 1		Classe 2		Classe 3				5		3								Classe 3		Classe 4		15		18																Technique non utilisée,						Classe 3		Classe 4		15		18																Technique non utilisée,		Classe 1		Classe 2						15		20				Classe 1		Classe 2						15		20																Technique non utilisée,		Classe 1		Classe 2						15		20				Classe 1		Classe 2						15		20																Technique non utilisée,														Technique non utilisée,																		4296		4296		559		557		3128		52		72.8%		1.2%		6,000,000		0.23		0.61		0.61		0.2		0.2		5		5.0		20.0		5.0		20		50				Non								Non								Oui		Technique économique adaptée aux chaussées à structure souple,		Présence de gravier en excès lors de la réalisation des travaux, Besoin de balayage rapide (15j),		20		Non								Oui		Technique économique adaptée aux chaussées à structure souple,		Présence de gravier en excès lors de la réalisation des travaux, Besoin de balayage rapide (15j),		20										1		4		2				5		3		6				Faïençage		Progressivement		Portance GNT				Non		oui (écart thermique important)		Fissuration par le haut des enrobés		Progressivement		Les écarts thermiques						oui les températures sont plus basse et les écarts thermiques plus important		Faïençage		Progressivement		Portance support				non				Pelade		Progressivement		Vieillissement enduit						oui		Fissuration par le haut des enrobés		Progressivement		Les écarts thermiques						oui		Faïençage		Progressivement		Portance support								Fissuration transversale		brutalement (retrait thermique MTLH)

		12		86		4780		282		17.0		Non		1.5		1.5		3		56		30		73		123		282										282		0		282														Oui		Bit. Epaisse		Oui																																						BBSG (6 cm)										> 10 ans										Oui				30%		Oui				Oui				Pour simplifier , nous abandonnons les BBME en giratoires au profit des BBSG a liant modifié,						Classe 3		Classe 4		10		10		Beaucoup de routes sont traités au RMA, Le liant tient mais les granulats disparaissent, après plusieurs passages d'entretien au RMA , l'excès de lian est tel que nous avons beaucoup de problèmes avec des couches minces						Classe 3		Classe 4										Classe 2		Classe 3		Classe 4								Classe 1		Classe 2								10		Les ECF sont moins pérenne dans le temps qu'un bon enduits , Toutefois les contraintes de rejets de granulats des enduits nous contraint a reduire les surfaces d'ESU au profit des ECF						Classe 3		Classe 4												Classe 3		Classe 4						Nous appliquons que très récemment		Classe 1		Classe 2								15				Classe 1		Classe 2								15																on utilise pas		Classe 1		Classe 2								20																on utilise de moins en moins= trop cassant						Classe 3		Classe 4				20																on utilise pas																				4780

		13		24		4989		168		30.0		Oui		1.5		1.5		3		116		26		26				168		3		26		139		168		168		0		168		34		134		168		168		0		168		Oui		Souple		Non								168		3		1.8%		4				4		3				3		4		4		Oui								BBSG (6 cm)												20		0		80		100		Non				liants modifiés		Oui				Oui		Non								Classe 3				3		3				Classe 1		Classe 2		Classe 3				1		1		nids de poule, durée de vie en fonction de la qualité des enrobés à froid						Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		10				Classe 1		Classe 2						15		10		durée de vie en fonction de la structure de chaussée en place		Classe 1		Classe 2						15		10																nous n'utilisons pas cette technique		Classe 1		Classe 2						15		12																nous n'utilisons plus cette technique car vieillissement prématuré du bitume														nous ne connaissons pas cette technique														nous ne connaissons pas cette technique																		4989		4989		693		720		3576				71.7%		0.0%		6,400,000		0.21		17		5.3		4.5																		Non								Non								Oui						10		Oui						10		Oui						8										1		1		1		8		8		2		8				Faïençage		progressif		gel/degel, manque de structure		oui						Orniérage		progressif		hiver pluvieux et froid		oui						-												-												Fissuration par le haut des enrobés		vieillissement des enrobés		gel degel chaleur		oui		oui		non concerné		Traitement des joints		apparition rapide 3 ou 4 ans		manque de collage entre les 2 largeurs de finisseur		oui						Fissuration transversale		apparition de fissures brutalement et rapidement

		14		06		1760		200		9.0		Non		1.5		1.5		3																				95		5		100														Oui		Bit. Epaisse		Non		200		19		9.5%		200		5		2.5%		5		1		5		3				4		5				Oui												BBME (6 cm)						> 10 ans		0		75		25		100		Oui				30%		Oui				Non		Non				Classe 1		Classe 2		Classe 3								Pontage: tout type de réseau, PATA: classe 3, Enrobé projeté: non réalisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3				1				En réparation ponctuelle				Classe 2		Classe 3				8								Classe 2		Classe 3				8				Durée de vie constatée très variable (entre 10 et 5 ans)				Classe 2		Classe 3				10				GE utilisée en reprofilage - renforcement et recouverte d'un ESU bicouche																Classe 1								8				Technique très peu utilisée, le support étant généralement trop déformé ou n'ayant pas confirmation, par des auscultations, que le support le permet		Classe 1		Classe 2										technique très peu utilisée (idem BBTM)																Classe 1		Classe 2		Classe 3				10						Classe 1								10				Technique en forte diminution depuis 4 à 5 ans à cause de la fissuration prématurée constatée				Classe 2		Classe 3				10																																				1750		1760		400		500		850				48.3%				9,000,000		0.86										5.8														Oui		Facilité d'exploitation par rapport aux GE / ESU, Systématiquement utilisé en agglo, rendu final très fiable		Plus de fissuration que GE / ESU, Entretien suivant plus contraignant et plus couteux		10		Non								Oui		Bonne durée de vie, Entretien suivant au PATA, Pas de fissuration, Meilleur adhérence qu'un BB		Exploitation, Accidentalité en particulier des 2RM, Rendu final assez aléatoire, technique moins maitrisée (pour les ESU): ressuage ,,,		8		Oui		Moins de rejet que les ESU, Très bonne adhérence		Technque très sensible aux conditions climatiques		8		Oui		Redonner étanchéité et adhérence à la chaussée		Exploitation, Accidentalité en particulier des 2RM, Rendu final assez aléatoire, technique moins maitrisée (pour les ESU): ressuage ,,,												1		3		2		5		7		4		6				Fissuration par le haut des enrobés												Autres		Affaissement de rives en montagne										-												-												Fissuration par le haut des enrobés												Orniérage

		15		05		1933		57		34		Non		1.5		1.5		3		25		9		17		6		57		0		16		41		57		17		40		57		45		12		57		48		9		57																				1		1		1		5		3		4		4		4										BBSG (6 cm)		BBSG (8 cm)		BBME (6 cm)																										dès que l'on peut		dès que l'on peut				Classe 1						Classe 4		15		8		Pontage classe 1. PATA classe 4								Classe 4												Classe 3		Classe 4		15		10																								Classe 4		15		12						classe2		classe 3		classe4		15		10				Classe 1		Classe 2						12		10				Classe 1		Classe 2						12		10																		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		10				classe1		classe 2						15		10																																Béton Bitumineux Fibré				Classe 2		Classe 3				12		10				1933		1933		271		425		320		917		16.6%		47.4%		5,600,000		0.48										28		4.0		25.0		3.0		33						Oui								Non								Oui		Permet de reprofiler
technique souple		Technique à faire en 2 fois : période de maturité de la GE 1 mois mini		12		oui								Oui		coût interressant
étanche bien la chaussée
permet de repartir pour une dizaine d'année		Ne reprends pas l'uni
technique pointue
nécessite des bons matériaux
risque de ressuage si mal dosé		12		recyclage sur place		on réutilise les matériaux existant
Evite les nombreuses rotations des camions		Le coût
la période d'éxecution				2		3		2		8		7		1		8				Traitement des joints						Le gel / dégel aggrave le processus de dégradation						Fissuration par le haut des enrobés												Faïençage												Fissuration transversale												Traitement des joints												Fissuration transversale

		16		09		2666		80		33.0		Oui		2		2		2		39		14		18		9		80		1		27		52		80		80		0		80		52		28		80		69		11		80		Oui		Bit. Epaisse		Oui														4		3		4						2		4		1		Oui										BBSG  (8 cm)								5 à 10 ans		20		10		70		100		Oui				20% pour les BB en couche de roulement et 40% pour les GB		Non		Il s'agit d'ouvrages singuliers, difficiles à réaliser.		Oui						Classe 1		Classe 2		Classe 3				5		3				Classe 1		Classe 2						3		3						Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		10				Classe 1								10		8								Classe 3		Classe 4		15		10								Classe 3		Classe 4		15		10				Classe 1								15		10				Classe 1		Classe 2						15		10																		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		10																																																														2666		2666		232		116		835		1483		31.3%		55.6%		9,160,000		0.57										5		4.0		25.0		4.0		25						Non								Non								Oui						20		Non								Oui						15										1		2		1						2						Fissuration par le haut des enrobés		progressivement		altitude - gel		oui		non		oui		Faïençage		progressivement		altitude - gel		oui		non		oui		-												-												Fissuration par le haut des enrobés		progressivement		trafic		oui		non		oui		Orniérage		progressivement		trafic								Fissuration transversale		brutalement

		17		04		2445		67		36		Non		1.5		1.5		2		30		26		7		4		67		0		10		57		67		64		3		67								20		47		67		Non																																		Oui								BBSG  (6 cm)										5 à 10 ans		100		0		0		100		Oui				10		Oui				Non		Oui								Classe 3		Classe 4		5										Classe 3		Classe 4		2										Classe 3		Classe 4		15										Classe 3		Classe 4		15								Classe 2		Classe 3		Classe 4		15																				Classe 1								20						Classe 1								20																				Classe 1		Classe 2		Classe 3				20						Classe 1								20										Classe 3		Classe 4		20																																				2445		2445		85		667		480		1213		19.6%		49.6%		5,500,000		0.37		1.24		0.64		0.47		0.76		21.8		4.4		22.5		3.87		26		9		30		Oui		Reprofilage et renouvellement de la couche de roulement avec un seul produit (BBS) sur une section déformée et peu structurée pour un coup équivalent ou moindre qu'une GE + enduit.						Non								Oui		Importante plage d'épaisseur de mise en œuvre, matériaux restant souple pour des chaussées non structurées		Intervention en 2 fois				Oui				Applicable sur chaussée peu déformée				Oui		Coût		Technique plus difficile à réussir. Nécessite un support peu déformé et assez homogène.												3		1		4		6		5		2		7				Faïençage				Manque de structure de chaussée		Aggrave le développement		Limite le développement		Amplitude thermique plus importante due à l'altitude qui augmente le vieillissement des BB		Orniérage				Absence ou mauvaise structure, mauvais drainage.		Le dégel peut déclencher ou aggraver le phénomène si il y a circulation de poids lourds dans cette période critique				Amplitude thermique plus importante due à l'altitude qui augmente le vieillissement des BB donc de la fissuration et de la pénétration de l'eau dans la structure.		-												-												-												-												-

		18		70		3422		162		21		Oui		2		1		3		27		63		20		52		162		3		25		134		162		162				162		113		49		162		119		43		162		Oui		Mixte		Oui		162		5		3.1%		162		2		1.2%		5		2		5		5		2		2		3		3		Oui												BBME (6 cm)						> 10 ans		0		0		100		100		Oui				10		Oui				Non		Non		Bitume modifié avec des bitumes 50/70 depuis environs 5 ans mais nous avons des orniérages avant nous étions avec du 20/30 et nous constations des fissures, nous recherchons actuellement avec les entreprises pour une solution alternative.				Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		2		Nous avons abandonné  le pontage des fissures au PATA, nous les réalisons au mastic de scellement.				Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		1						Classe 2		Classe 3		Classe 4		16		14						Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8		Depuis 6 ans nous ne réalisons que des ECF bi-couche car la durée de vie des mono-couches n'allait pas au delà de 6 ans et encore.				Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		12																Nous avons quelques sections il y a une dizaine d'années et pas depuis, il faut que le support soit bien adapté.		Classe 1		Classe 2						16		12				Classe 1		Classe 2		Classe 3				16		13																On n'en applique pas.		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		16		14				Classe 1		Classe 2						15								Classe 2		Classe 3		Classe 4		18		15								Classe 3				14		10				Sable enrobés		Classe 1		Classe 2						15				SE pour limiter la remontée de fissures, nous avons des bons retours.		3422		3422		181		352		706		2183		20.6%		63.8%																																																																																												Fissuration par le haut des enrobés						Oui le gel et dégel est aggravant		Oui apparition de fissures mais qui viennent du sol support, particulièrement argileux		oui		Faïençage												-												-												Traitement des joints												Orniérage												Fissuration transversale

		19		33		6024		520		21		Non		A compléter si posible		A compléter si possible		A compléter si possible																																						Non																																		A compléter si possible								BBSG (6 cm) ?																				Oui				10		Oui																																								Classe 2		Classe 3		Classe 4				12.5		BB en traverse d'agglomération		Classe 1		Classe 2																																																						Classe 1		Classe 2								15.5		BB en traverse d'agglomération à la place des ESU																Classe 1		Classe 2								15.5																																																														6024		6024		1131		1810		1060		2023		17.6%		33.6%																																																																												A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible

		20		18		4604		138		33		Non		1		2		3		80		37		21				138		5		8		125		138		138		0		138		71		67		138		115		23		138		Oui		Bit. Epaisse		Oui		138		11		8.0%		138		0		0.0%		4		1		4		4		1		2		5		5		A compléter si possible						BBM (4 cm)		BBSG (6 cm)										> 10 ans		80		0		20		100		Oui				20		Oui				Oui		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3				A compléter si possible		A compléter si possible				Classe 1		Classe 2		Classe 3				A compléter si possible		A compléter si possible				Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		10				Classe 1		Classe 2		Classe 3				10		A compléter si possible						Classe 2		Classe 3				15		A compléter si possible						Classe 2		Classe 3				15		A compléter si possible																Non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15																		Non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3				20		A compléter si possible				Classe 1								20		A compléter si possible																non utilisé														Non utilisé																		4604		4604		535		1040		3029		0		65.8%				5,040,000		0.18										4										20				Oui		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Oui		Enrobé souple qui s'auto répare lors de faibles fissures. Moins couteux par rapport à un enrobé à chaud car moins épais		Murissement à réaliser. A éviter dans les carrefours		A compléter si possible		Oui		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Non								Oui		Technique pas chère. Étanchéité de la chaussée. Redonne de la rugosité. Technique préventive pour faible trafic PL		Technique empirique. Impossible de superposer plusieurs fois des ESU => risque de ressuage. Bruyant si utilisation du 10/14		A compléter si possible										5		3		4		7		6		1		2				Fissuration par le haut des enrobés		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Orniérage		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Fissuration par le haut des enrobés		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Orniérage		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Fissuration transversale		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Orniérage		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Si chaussée reposant sur de l'argile et sous les bois				Fissuration transversale		A compléter si possible

		21		36		4977		69		72		Non		1.5		1.5		3		39		20		10		0		69		0		10		59		69		69		0		69		27		42		69		64		5		69		Non						69		11		15.9%		69		1		1.4%		3		2		3		1		1		3		1		3		Oui		Nous avions répondu OUI à la question posée ci-dessous. La réflexion était la suivante :

A trafic PL égal, plus le rayon extérieur du giratoire est "grand", moins les contraintes de cisaillement sont importantes, plus la durée de vie est élevée.						BBSG (6 cm)										> 10 ans		0		0		100		100		Oui				10 % AE dans BBSG anti orniérant à Chaud		Non		technique / garantie de résultat de mise en oeuvre		Oui		Oui		Nous avons seulement 3 catégorie de routes et non 4. Dans le cadre de renouvellement de couche de surface (BBSG anti orniérant) , nous privilégions l'application en pleine largeur de chaussée annulaire deux finishers avec un mode opératoire limitant le nombre de joints de chaussée au droit des branches. Travaux privilégiés de nuit, hors circulation pour limiter l'impact sur la circulation.		Classe 1		Classe 2						3		2						Classe 2		Classe 3				1		1						Classe 2		Classe 3				15		12						Classe 2		Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		12						Classe 2		Classe 3				15		12				Classe 1								10		8				Classe 1		Classe 2						12		12																Pas de chantiers		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		15				Classe 1								10		10																Pas de chantier														Pas de chantiers																		4977		4977		333		1091		3552				71.4%				15,000,000		0.50		0.98		0.7		0.48				7		6.0		16.7						50				Oui		Emplois limités aux zones les plus déformées.		Le Coût		15		Oui		Souplesse d'emploi,  mise en œuvre par l'entreprise et en régie + enjeu environnemental : la nécessité de protéger l'environnement, de réduire la consommation d'énergie et de préserver les ressources de matériaux confère un grand intérêt aux techniques permettant d'éviter le chauffage des enrobés. Dans ce cadre, les enrobés à froid sont particulièrement intéressants / technique d'enrobés appliqués à chaud. Atouts de ces techniques à froid : (i) consommation réduite d'énergie notamment lors de la phase de fabrication des enrobés et donc faible émission de gaz à effet de serre, (ii) absence de fumées et de vapeurs (facteur d'amélioration des conditions de travail pour les salariés qui fabriquent et mettent en œuvre), (iii) plus grande latitude d'emplois lors des conditions de mise en oeuvre, (iv) technique utilisée en reprofilage comme en couche de roulement permet l'emploi d'agrégats d'enrobés (matériaux enrobés recyclés)		Coût et saison de réalisation + période de maturation. Limite d'emploi / trafic et zones de cisaillement (giratoire etc..)		15		Oui		Idem BBE		Idem BBE + risque d'échec ESU pour fermeture		15		Oui		Coût au m², aspect fini + confort, rugosité et étanchéité		Durée de vie < fréquence de renouvellement (objectif > 15 ans)		10		Oui		Coût au m², rugosité et étanchéité + mise en œuvre en régie		Technique difficile à maitrisé (granulats, liants, dosage, conditions climatiques, état du support) : risque d'échec plus important		15										1		1		1		3		2		1		3				Faïençage		apparition progressive parfois prématuré		manque d'entretien (étancher le support) et non collage des couches de chaussée		parfois suivant le trafic supporté sur la voie concernée		Risque de dessication des sols		Non concerné		Fissuration par le haut des enrobés		usure de la route, effet du trafic sur bande de roulement, dessication des sols		manque d'entretien (pontage des fissures)		oui		Risque de dessication des sols		Non concerné		-												-												Faïençage		apparition progressive parfois prématuré		manque d'entretien (étancher la route), couches non collées		parfois suivant le trafic supporté sur la voie concernée		Dessication possible		Non concerné		Orniérage		Accroissement ponctuelle du trafic, problème de dimensionnement		géométrie de la route (tracé, intersection,..), choix de la formulation		oui		non		Non concerné		Fissuration transversale		remontée de la fissure depuis une assise traitée au liant hydraulique

		22		57		4301		444		10		Oui		1		2		3		123		218		103				444		22		17		405		444		444		0		444		54		390		444		430		14		444		Oui		Semi-rigide		Oui		444		56		12.6%		444		0		0.0%		1		4		4		-		-		2		3		5		Oui		Maa réponse était effectivement laconique. Mais j’avais développé plus loin sur la question de la glissance. C’est vrai que le  problème existe sur tous les giratoires, mais il me semble plus aigu sur les giratoires à petit rayon, comme si les efforts tangentiels transmis par les pneumatiques aboutissait plus vite à une réduction de la microrugosité que sur les giratoires à grand rayon, en dépit de vitesses plus élevées sur ces derniers. Peut-être qu’en raison des dimensions réduites, il peut y avoir une concentration plus forte des trajectoires sur certaines zones de l’anneau ?
Côté structurel, je ne note pas de différence de vieillissement entre petits et grands giratoires.										BBME (6 cm)						25 ans		0		0		100		100		Oui				10		Non		Formules avec liant amélioré réalisées à température normale		Oui		Non		Rayons des giratoires: les petits giratoires (par exemple ceux des échangeurs lunettes sur 2X2voies), comportant des mouvements de 3/4 de tour importants en trafic PL, connnaissent des phénomènes de glissance accélérés. Remède employé: micro-rabotage qui permet de ptolonger la durée de vie d'environ 4 ans. L'altération de la couche de surface hors glissance est plus lente. Travaux hors circulation: Difficile de neutraliser toutes les branches. Souvent, 1 des axes est dévié, et 1 autre maintenu. Pour les giratoires écoulant un fort trafic, les travaux sont réalisés de nuit, avec possibilité de dévier tout ou partie des trafics. Application en pleine largeur: la mise en oeuvre à l'aide de 2 finisseurs est privilégiée par rapport à celle avec un finisseur grande largeur.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				10		10		Pour la suite du questionnaire, nous n'avons que 3 classes de chaussée. La technique du PATA, ancienne, est plus employée sur la classe 3 que sur les autres. Celle du pontage l'est partout mais en particulier sur les chaussées semi-rigides (classes 1 et 2 principalement). Celle des enrobés projetés est utilisée sur toutes les catégories, depuis 5 ans environ, avec un bon retour des gestionnaires locaux, pour le traitement des joints longitudinaux et dégradations de surface,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				5				Technique utilisée en période  de VH pour boucher les nids de poule, mais peu durable en raison des mauvaises conditions d'application. Sur des réseaux de classe 3 à faible trafic, certaines réparations effectuées dans de bonnes conditions atteignent la longévité espérée de 5 ans.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		20		Technique maintenant systématiquement utilisée en entretien préventif, hors agglomération et hors carrefours, compte tenu de son coût attractif. Malheureusement, la dégradation croissante des chaussées à enduire impose des reprises superficielles préalables de plus en plus coûteuses, ce qui va limiter à terme les possibilités d'emploi de ce type de revêtement.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				10		8		Les ECF ont été fortement employés, entre 10 et 15 ans en arrière, mais ont été abandonnés depuis: (i) réduction des crédits consacrés à l'entretien des chaussées, (ii) maintien de 2 techniques principales: enrobés en agglo et sur carrefours et giratoires, enduits ailleurs, (iii) Durée de vie des ECF plus limitée que celle des enduits, alors que leur coût est plus élevé, (iv) Défauts apparaissant de manière récurrente: usure dans les bandes de roulement, et parfois décollements par plaques. Les sections où les ECF sont les plus durables sont celles comportant des structures semi-rigides ne comportant pas ou peu d'altérations de surface. RSC: 2 tests effectués, un il y a 10 ans (très bon résultat), l'autre en 2017, toujours en observation.														Pas d'utilisation de cette technique														Pas d'utilisation de cette technique														BBUM: technique non utilisée. BBTM: technique abandonnée depuis 6 ans, car ne correspondant plus aux besoins de structure des chaussées		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		20		technique utilisée en agglomération et en carrefours														technique non utilisée, car favorisant les verglas en hiver. Pas recommandé dans une région (Grand Est) exposée aux intempéries hivernales.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		20		technique utilisée en agglomération et en carrefours		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		15		Technique réservée aux giratoires														Pas d'utilisation de cette technique														Pas d'utilisation de cette technique		Minimix						Classe 3				8				Technique de déflachage en rives testée en 2018, sur réseau de classe 3. Mérite d'être recouvert par PATA ou ESU l'année suivante. Résultat intéressant, bon rapport qualité/prix.		4301		4301		631		897		2773				64.5%		0.0%		6,967,881		0.27		0.51		0.3		0.15				3.3		3.1		32.6						33				Oui		Technique utilisée uniquement en carrefour et agglo (i) adapté à la reprise de revêtements agressés par les fouilles de réseaux, ou aux réfections après aménagements, (ii) Niveau de bruit faible, confort de roulement, (iii) Durée de vie,		Pas de rechargement possible en agglo et carrefour: rabotage, et donc carottage (risque d'amiante et d'HAP). Coût.		20		Non								Non								Non								Oui		Technique réservée à la rase campagne (i) Rapidité de mise en œuvre, (ii) Durabilité si bonnes conditions de mise en œuvre, (iii) Coût faible,		(i) Nécessite supports en état correct (et donc des préparations anticipées à l'année n-1, le plus possible), (ii) Technique pointue au niveau de la mise en œuvre nécessitant des équipes expérimentées pour les différentes formules, (iii) Bruit de roulement (habitations isolées),		20										4		2		3		6		5		1		7		8		Fissuration par le haut des enrobés		Apparition fissuration par le haut: progressif, notamment en bord de rives, avec tendance à se généraliser au fil des ans. En cours d'hiver, évolution possible vers des nids de poule		dureté bitume, amplitudes thermiques, diminution de l'étanchéité, trafics lourds		chocs thermiques dus au salage, trafic lourd en période de dégel quand barrières non posées et sur chaussées peu structurées		(i) Possibilité de ressuage sur enduits récents, (ii) Retrait substratum argileux en cas de sécheresse prolongée. Conséquence: déformations et fissures longitudinales, surtout en zone boisée (pompage des végétaux), mais pas d'aggravation des fissurations de surface.				-												-												-												-												-												Fissuration transversale		Apparition progressives de fissures transversales sur chaussées semi-rigides,  quelques années après le renouvellement des couches de surface. Nécessité de ponter.

		23		07		3804		188		20		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		188		A compléter si possible		-		188		A compléter si possible		-		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible																																		A compléter si possible				A compléter si possible		A compléter si possible				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		4		4				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		3								Classe 3		Classe 4		15		16				Classe 1		Classe 2						10		8								Classe 3		Classe 4		15		16								Classe 3		Classe 4		15		A compléter si possible																pas utilisés		Classe 1		Classe 2						15		20		réseau structuré														non usité		Classe 1		Classe 2						15		20		en agglomeration classe 3 &4														pas utilisé														pas utilisé														pas utilisé																		3804		3738		930		870		1938				51.8%																														Oui		agglomération		cassant		A compléter si possible		Oui		technique à froid  sans rejet		manque de recul				Oui		souple		rejets de gravillons au jeune age et ressuage  à long terme		16		Non								Oui		voir ci-avant				A compléter si possible										2		5		1		7		3		4		6				Faïençage		apparition lente par manque de protance ou de structure		transports de bois								Orniérage		manque de portance		transports lourds								-												-												Faïençage		âge		transports lourds								Orniérage												Fissuration transversale		au fur et à mesure

		24		60		4065		337		12		Non		1		2		3		24		105		152		56		337		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		0		337		0		337		A compléter si posible		A compléter si posible		0		A compléter si posible		A compléter si posible		0		Oui		Bit. Epaisse		Oui		337		21		6.2%		337		1		0.3%		5		2		5		3		1		3		5		2		Oui								BBSG (6 cm)										> 10 ans		0		0		100		100		Oui		100?				Non		technique risquée		Non		Non						Classe 2		Classe 3		Classe 4		5		2						Classe 2		Classe 3		Classe 4		1		0.5				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		10				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8								Classe 3		Classe 4		10				pas de retour d'expérience suffisant pour la durée de vie constatée						Classe 3		Classe 4		8				pas de retour d'expérience suffisant pour la durée de vie constatée		Classe 1		Classe 2						10		5				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		8		8																non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8																non utilisé														non utilisé														non utilisé																		4065		4065		130		476		1126		2333		27.7%		57.4%		29,000,000		1.19										3.4		3.5		28.6		3.1		32						Oui		durable, remise en circulation rapide				10		Oui		souplesse élasticité des matériaux, fort taux de recyclage des fraisats		technique non maitrisée par les entreprises locales, mûrissement nécessaire / inadapté en zone rurale  avec trafic agricole, période d'application = moisson				Oui		souplesse élasticité des matériaux, fort taux de recyclage des fraisats, reprofilage en forte épaisseur		mûrissement nécessaire / inadapté en zone rurale  avec trafic agricole, période d'application = moisson				Oui		remise en circulation rapide, faible coût, aspect équivalent à un enrobé, pas de rejet de gravillons		durée de vie faible, peu résistant au froid, peu résistant aux girations				Oui		remise en circulation rapide, faible coût, forte étanchéité, bonne adhérence		durée de vie faible, peu résistant aux girations, mal maitrisé par les entreprises locales		A compléter si posible		retraitement hydraulique		recyclage des matériaux contenant des HAP		mûrissement, fissuration hydraulique à prévoir				1		3		5		7		4		2		6		8		Traitement des joints				réalisation sous circulation par demi chaussée		oui						Faïençage				trafic lourd agricole		oui						-												-												Traitement des joints				réalisation sous circulation par demi chaussée								Orniérage				trafic lourd								Fissuration transversale

		25		37		3653		203		18		Non		1		2		3		86		40		63		14		203		7		129		67		203		203		0		203		107		96		203		A compléter si posible		A compléter si posible		0		Oui		Souple		Non				A compléter si posible		-		-		A compléter si posible		-		A compléter si posible		A compléter si posible				A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		Oui				BBTM (2,5 cm)		BBM (4 cm)		BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)						> 10 ans		0		0		100		100		Non				Durée de vie du revêtement et sensibilité à la déformation en giration.		Non		Qualité de mise en oeuvre et de raccordement avec les branches.		Oui		Oui								Classe 3		Classe 4		5		A compléter si posible		Petites réparations en attente de réfection en général dans les cinq années qui suivent.						Classe 3		Classe 4		5		A compléter si posible		Petites réparations en attente de réfection en général dans les cinq années qui suivent.						Classe 3		Classe 4		15		15		Technique réalisée en régie à moindre coût pour notre Collectivité avec une durée de vie substantielle. Technique très appréciée.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		9		Plusieurs opérations réalisées sur une partie du département, donc retour d'expérience exploitable.				Classe 2		Classe 3				12				Très peu d'opérations réalisées dans le département, donc pas de retour d'expérience exploitable.		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		A compléter si posible		Techniques moins coûteuses mais nécessitant un support bien préparé.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		A compléter si posible		Techniques moins coûteuses mais nécessitant un support bien préparé.		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Technique très utilisée, plus coûteuse mais s'adapte à tous les supports.		Classe 1		Classe 2						12				Très peu d'opérations réalisées dans le département, donc pas de retour d'expérience exploitable.														Pas utilisé?														Pas utilisé																		3653		3653		510		502		2169		472		59.4%		12.9%		11,595,500		0.53										5														Oui		Durée de vie		Coût		15		Non								Non								Oui		Coût		Durée de vie		8		Oui		Etanchéité, Rapidité de mise en œuvre, Coût, Durée de vie		bruit en approche des agglomérations		15										2		1		3		7		5		4		6		8		Fissuration par le haut des enrobés		vieillesse		P.L.		Oui		Oui				Orniérage		vieillesse		P.L.		Oui		Oui				-												-												Fissuration par le haut des enrobés		Vieillesse		P.L.		Oui		Oui				Fissuration transversale		Vieillesse		P.L.		Oui		Oui				Fissuration par le haut des enrobés		Vieillesse

		26		65		3000		98		31		Oui		1		2.5		2.5		68		17		13				98		4		30		64		98		20		78		98		0		98		98		78		20		98		Oui		Bit. Epaisse		Non		98		12		12.2%		98		4		4.1%		4		2		4		2		2		5		3		2		Non								BBSG (6 cm)										> 10 ans		20		0		80		100		Non				Maîtrise du grade notament à cause du Fraass ainsi que polissage		Non		Pour limiter les risques de déformation dès remise en circulation. Les compactages n'étant pas toujours maîtrisés		Non		Oui		Nous demandons l'utilisation de 2 finisseurs (1 pour les branches, 1 pour l'anneau afin de ne pas avoir le joint longitudinal). En pratique, difficile à faire respecter. Nous n'utilisons plus de BBME qui donnaient de la fissuration par le haut. Nous portons une attention toute particulière aux fraisages (-1cm sous l'interface au moins, ainsi qu'à la couche d'accrochage 400G résiduels). Nous formulons depuis 5ans avec des BBAO 0/14 qui donnent de bon résultats. Les entreprises apprécient moyennement cette granulométrie car la mise en œuvre surtout au niveau des raccords est délicate (ségrégation assez facile qui conduit systématiquement à des réceptions avec réserves). Nous favorisons l'été ces travaux de nuit.		Classe 1		Classe 2						5.5		8 ans		Les crédits de PATA ne sont pas distribués sur des tapis d'enrobés de moins de 5ans d'âge. Seul le pontage des joints y est autorisé. Ces techniques d'entretien sont utilisées afin d' attendre le renouvellement de la couche de roulement (en moyenne 12ans). Pas de PATA au delà du 1er juillet (2 roues + Tourisme sur notre département)		Classe 1		Classe 2		Classe 3				1		A compléter si posible		Traitement des arrachements (ECF) ou nids de poule en hiver. Traité au PATA pour pérenniser la réparation. En général, les chaussées qui présentent ce type de réparation en nombre sont refaites dans les 3 ans.						Classe 3				16.5		15		2 points de contrôle impératifs: Viscosité à 20°, Adhésivité: 1.2, Utilisation systématique d'émulsion à 69% avec élastomères, Travaux réalisés soit en régie Parc, soit à l'entreprise entre le 15 mai et le 15 septembre au plus tard.				Classe 2		Classe 3				15		7.5		Difficile de maitriser ces techniques avec des produits entreprise. Nombreuses déconvenues sur des secteurs soumis à des contraintes hivernales (arrachements de plaques) ou sur des routes sinueuses (fluage ou glaçage). Inconvénients sur les macrotextures pour les revêtements agés.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		16		Technique privilégiée dès que la structure de chaussée est faible. Renforcements au finisseur ou déflachage à la niveleuse (préparation de support avant ESU				Classe 2		Classe 3				13.5		7.5		Déconvenues sur cette technique: Plumage important en jeune âge, Fluages importants (souvent liés à une maitrise hasardeuse des fluxants		Classe 1		Classe 2						12		13.5		Utilisation des BBTM sans agrégats sur des secteurs peu déneigés, ou s'il existe des enjeux de bruit liés à la circulation.		Classe 1		Classe 2										peu utilisés														Pas utilisés (contraintes de viabilité hivernale (incompatibles)		Classe 1		Classe 2						13.5		10.5		malgré l'utilisation de bitumes modifiés (Frass -15°C à -18°c) vieillissement prématuré sur les accès aux stations de ski. Une vigilance doit être apportée aux teneurs en bitume.														plus utilisés, fissuration par le haut assez rapide.														pas utilisés														pas utilisé																		3000		3000		600		400		2000				66.7%		0.0%		7,031,481		0.39												5.6		18.0		5.6		18						Non								Oui		pas de rejets		durée de vie inférieure au complexe Gee + enduit		A compléter si posible		Oui		rapport qualité prix		maitrise des rejets et planification si la préparation n'est pas réalisée par la même entreprise		A compléter si posible		Oui		pas de rejets		durée de vie.		A compléter si posible		Oui		pérennité		rejets à éliminer rapidement par aspiration		A compléter si posible										3		1		1		8		8		2		8				Traitement des joints		Mise en œuvre aléatoire des entreprise avec joint froid + ségrégation				oui. vieillissement prématuré du bitume qui provoque de la fissuration par le haut		non trafic PL faible sur le département		surtout salage + raclage lié à l'altitude		Fissuration transversale		souvent lié au retraitement des supports par des liants hydroliques										Faïençage				couches décolées		accélère les dégradations						-												-												-												-

		26				4071		228		17.9				1.3		1.7		2.9		32.7%		28.7%		24.6%		13.9%		100.0%		3.6%		27.9%		68.6%		100.0%		93.6%		6.4%		100.0%		50.3%		49.7%		100.0%		81.6%		18.4%		100.0%								3245		261		8.0%		3014		63		2.1%		3.6		2.1		3.8		2.8		2.1		2.7		3.3		3.0						2		2		20		4		8		0		0				13.6%		7.5%		78.9%																												5.6		4.4												2.4		1.7												13.2		13.0												10.7		8.3												13.4		13.4												13.0		9.6												13.0		11.6												13.0		13.1																										14.1		13.3												13.7		12.7												14.0		15.0												14.5		10																		Moyenne		4042		4068		516		673		1576		1771		Moyenne		Moyenne				Moyenne										5.4		5.2		21.0		4.5		22.3		Moyenne (à vérifier)								Moyenne		12.7						Moyenne		9.3						Moyenne		15.5						Moyenne		8.4								14.6										2.4		2.2		2.5		6.1		5.2		2.7		6.2

																																																																Nb d'années		37.3				Nb d'années		143.5																						7.7%		7.7%		76.9%		15.4%		30.8%		0.0%		0.0%												0						1				0		0										Nb de réponses		22		19										Nb de réponses		19		17										Nb de réponses		24		22										Nb de réponses		21		18										Nb de réponses		20		16										Nb de réponses		12		11										Nb de réponses		18		17										Nb de réponses		21		20										Nb de réponses		6		6										Nb de réponses		24		23										Nb de réponses		16		12										Nb de réponses		11		10										Nb de réponses		8		7																																																18.5				19.2				22.3

																																																																		Cumul		10.1%						71.1%		42.4%		75.8%		56.5%		41.8%		54.7%		65.6%		60.0%		Oui																												0						0				1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																				5.6		5.8		5.5		1.9		2.9		5.3		1.8

														87.5%		50.0%		0.0%																																																Nb d'années		29.6																						1				Béton Bitumineux Semi-Grenu (6 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (6 cm)		Béton Bitumineux Semi-Grenu (8 cm)		Béton Bitumineux Très Mince (2,5 cm)		Béton Bitumineux Mince (4 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (8 cm)		Autre (béton)												1						1				1		1		Nombre de réponses										Durée de vie																																																																																																																																																																																												Total		101051		105774		12893		16818		39394		31879		39.0%		31.5%		224,605,196		0.35 €																				27.3		27.2																																																		19.5%		20.0%		19.1%		6.5%		9.9%		18.5%		6.4%				Fissuration par le haut		Faïençage		Orniérage		Fissures de joint		Ressuage		Déformation de rive		Fissuration transversale												Faïençage		Ressuage		Pelade		Fissuration par le haut		Orniérage		Fissuration transversale

																																																																Nombre		< 6 cm		> 6 cm																										76.9%		30.8%		15.4%		7.7%		7.7%		0.0%		0.0%																																																																																																																																																																																																																																		3887		4068		496		647		1515		1226		3884				10,209,327		0.44 €																		Minimum		9.0		15.0																																																		Durée de vie		Adhérence		Etanchéité		Prix		Faible épaisseur		Exécution par tout temps		Rapidité d'exécution				13		13		6		5		2		2		1												6		6		1		1		1		1														Fissuration par le haut des enrobés		Orniérage		Fissure de joint		Faïençage		Fissuration transversale		Fissuration par fatigue		Pelade

																																																																324		80.6%		19.4%																																																																								Nb de réponses		Nb de réponses								Années		Années																																																																																																																																																																																				7216				12.8%		16.7%		39.0%		31.6%																										Maximum		50.0		35.0																																																		20.0%		19.5%		19.1%		18.5%		9.9%		6.5%		6.4%																																																				12		9		6		4		3		1		1

												Oui		Non																																										Connaissance des structures				Majoration des épaiseurs				Structures de chaussées																										1		1																																		0						1				1		1		Espérée		Constatée								Espérée		Constatée																																																																																																																																																																																				1750				29.4%				70.6%

												0																																												Oui		Non		Oui		Non		Bit. Epaisse		Semi-rigide		Souple		Mixte																				1		1																																		1						0				1		1		22.0		19.0						PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté		5.6		4.4		-1.2		-21.4%																																																																																																																																																																																																																																								Béton bitumineux à chaud ou tièdes		12.7		Grave émulsion + enduits superficiels		15.5

												1																																												1				0				1		0		0		0																				1		1																																		1						1				0		1		19.0		17.0						Enrobés stockables		2.4		1.7		-0.7		-30.3%																																																																																																																																																																																																																																								Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)		9.3		Enduits superficiels d'usure (ESU)		14.6

												1																																												1				0				1		0		0		0																				0		1																																		1						0				0		0		24.0		22.0						Enduits superficiels d'usure (ESU)		13.2		13.0		-0.2		-1.6%																																																																																																																																																																																																																																								Grave émulsion + enduits superficiels		15.5		Béton bitumineux à chaud ou tièdes		12.7

												0																																												1				0				1		0		0		0																				0		1																																		0						0				1		0		21.0		18.0						Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)		10.7		8.3		-2.5		-23.2%																																																																																																																																																																																																																																								Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)		8.4		Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)		9.3

												0																																												1				1				1		0		0		0																				0		1																																		0						0				0		1		20.0		16.0						Grave-Emulsion (GE) + ESU		13.4		13.4		0.0		0.4%																																																																																																																																																																																																																																								Enduits superficiels d'usure (ESU)		14.6		Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)		8.4

												0																																												1				0				1		0		0		0																				1		0																																		1						1				1		1		12.0		11.0						Enrobés à froid (BBE)		13.0		9.6		-3.4		-26.0%

												0																																												0				0				0		0		0		0																				1		1																																		1						1				1		0		18.0		17.0						BBUM ou BBTM		13.0		11.6		-1.4		-10.9%

												1																																												0				0				0		0		0		0																				0		1																																		1						1				1		0		21.0		20.0						BBM		13.0		13.1		0.1		0.5%

												0																																												0				0				0		0		0		0																				1		0																																		0						1				1		0		24.0		23.0						BBSG		14.1		13.3		-0.8		-5.6%

												0																																												1				0				1		0		0		0																				0		1																																		1						1				0		0		16.0		12.0						BBME		13.7		12.7		-1.0		-7.1%

												0																																												0				0				0		0		0		0																				1		1																																		0						0				0		0		11.0		10.0						BBS		14.0		15.0		1.0		7.1%

												0																																												1				1				0		1		0		0																				1		1																																		1						0				1		0		8.0		7.0						SMA (1ers chantiers en 2009)		14.5		10.0		-4.5		-31.0%

												1																																												1				1				1		0		0		0																				0		1																																		1						1				0		1

												0																																												1				0				0		0		1		0																				1		1																																oui		1						1				0		0

												0																																												1				0				1		0		0		0																				1		1																																non		1						1				0		0

												1																																												0				0				0		0		0		0																				1		0																																		1						1				1		1

												0																																												1				1				1		0		0		0																				0		1																																		1						0				1		1		1		0

												1						Sécurité		Fluidité		Patrimoine																																		0				0				0		0		0		0																				0		0																																						1						0				0		0

												0						0		1		0																																		1				1				0		0		0		1																				1		1																																						0						0				0		0

												0						1		0		0																																		0				0				0		0		0		0																				1		1																																						1						0				0		0

												0						1		0		0																																		1				1				1		0		0		0																				0		1																																						0						0				2		4

												1						1		1		0																																		0				0				0		0		0		0																				1		1																																						1						1				7.7%		15.4%

												0						1		0		0																																		1				1				0		1		0		0																				1		1																																						3.8%						3.8%				92.3%		84.6%

												0						1		1		0																																		0				0				0		0		0		0																				0		0																																						96.2%						96.2%

												0						1		1		0																																		1				1				1		0		0		0																		Nb de réponses		16		0

												1						1		0		0																																		1				0				0		0		1		0																		Non		Oui		0.0%

												8		17				1		0		0																																		1				0				1		0		0		0																		20.0%		80.0%		0.0

												32.0%		68.0%				1		0		0																																		17		7		8		9		12		2		2		1																						0.0%

																		1		1		0																																		70.8%		29.2%		47.1%		52.9%		70.6%		11.8%		11.8%		5.9%

																		1		1		0

																		1		1		0

																		1		1		0

																		1		1		0

																		0		0		0

																		1		1		0

																		0		1		0

																		0		0		0

																		1		0		0

																		1		1		0

																		1		0		0

																		0		0		0

																		1		0		0

																		1		0		0

																		1		0		0

																		21		12		0

																		87.5%		50.0%		0.0%

																																																																										Arrachement des joints L & T		Fissuration par le haut (vieillissement du liant)		Fissuration de fatigue		Glaçage de surface et/ou orniérage		Faïençage		Fissuration des assises hydrauliques

																																																																										75.8%		65.6%		60.0%		56.5%		54.7%		41.8%





questionnaire-approfondi-sur-le

		



Répartition des giratoires selon les classes du réseau routier



		



Répartition des giratoire selon leurs largeurs

Répartition des giratoires selon leurs largeurs



		



Durée de vie espérée

Durée de vie constatée



		



Durée de vie moyenne constatée

Durée de vie moyenne constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4 (en années)



		



Critères de choix des techniques

Critères de choix des techniques pour les chaussées des classes 3 & 4



		



Différences entre les durées de vie constatée et espérée (en %)

PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté

Enrobés stockables

Enduits superficiels d'usure (ESU)

Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)

Grave-Emulsion (GE) + ESU

Enrobés à froid (BBE)

BBUM ou BBTM

BBM

BBSG

BBME

BBS



		



Connaissance des structures des giratoires



		



Répartition des giratoires selon le rayon extérieur



		



Répartition des giratoires selon le nombre de branches



		



Base de données sur les giratoires

Existence d'une base de données sur les giratoires



		



Motivation pour la création d'un giratoire



		



Part des dépenses d'entretien dans le budget

Part relative des dépenses d'entretien des chaussées (%)



		



Taux de renouvellement des couches de roulement des classes 3 & 4



		



Pourcentage d'apparition des dégradations sur les giratoires

Fréquence d'apparition des dégradations sur les giratoires



		



Autorisez-vous l'introduction d'agrégats d'enrobés dans les enrobés bitumineux des giratoires ?



		



Autorisez-vous les techniques d'abaissement des températures dans les enrobés bitumineux des giratoires ?



		



Nature de la couche de roulement



		



Type de bitume



		



Durée de vie espérée

Durée de vie constatée



		



Par altitude

Répartition des giratoires selon l' altitude



		



Majoration des épaiseurs

Majoration des épaiseurs



		



Structures de chaussées

Types de structures neuves des giratoires



		



Selon vous, existe-t-il une relation entre Rg et durée de vie ?

Existe-t-il une relation entre Rg et durée de vie ?



		



Nombre de giratoires (colonne rajoutée)

Nombre de giratoires entretenus lors des 3 dernières années



		



Fissuration de fatigue

Classement des dégradations par fréquence d'apparition



		



Nature de la couche de roulement



		



Différences entre les durées de vie constatée et espérée (en années )

PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté

Enrobés stockables

Enduits superficiels d'usure (ESU)

Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)

Grave-Emulsion (GE) + ESU

Enrobés à froid (BBE)

BBUM ou BBTM

BBM

BBSG

BBME

BBS

SMA (1ers chantiers en 2009)



		



Durée de vie constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4

Durée de vie constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4



		



Critères de choix des techniques pour les chaussées de classes 3 & 4

Critères de choix des techniques pour les chaussées de classes 3 & 4



		



Dégradation la plus fréquente (chaussées souples)

Dégradation la plus fréquente (chaussées souples)



		



Dégradation la plus fréquente (chaussées anciennes)

Dégradation la plus fréquente (chaussées anciennes)



		



Dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)

Dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)



		Fissuration transversale

		Fissuration par le haut des enrobés

		Traitement des joints

		Faïençage



Dégradation la plus fréquente (chaussées semi-rigides)

Dégradation la plus fréquente (chaussées semi-rigides)
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Jean-Pierre Marchand  - Retour d’expérience sur les mécanismes de dégradation

DURÉE DE VIE CONSTATÉE POUR LES CLASSES 3 & 4 
(en années)


Graph1

		Grave émulsion + enduits superficiels

		Enduits superficiels d'usure (ESU)

		Béton bitumineux à chaud ou tièdes

		Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)

		Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)



Durée de vie constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4

15.5454545455

14.5714285714

12.6666666667

9.3333333333

8.4444444444



questionnaire-approfondi-sur-le

														Motivation pour la création d'un giratoire :						Répartition des giratoires sur votre réseau (en nombre) :																								Géométrie des giratoires (en nombre) :												Structures des giratoires à la construction :								Nombre de giratoires entretenus lors des trois dernières années										Fréquences d'apparition des dégradations dans le temps :																				Couche de roulement  des giratoires																																								Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau														Techniques d'entretien & Réseau																Techniques d'entretien & Réseau														Entretien des classes 3 & 4																Entretien des classes 3 & 4												Entretien des classes 3 & 4														Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4								Entretien des classes 3 & 4																Dégradations												Dégradations												Dégradations																Dégradations														Dégradations						Dégradations												Dégradations

														1 : le plus important    2 : moyennement important   3 : peu important						Par classe de réseau										Par type de voies								Par altitude						Quantité suivant le rayon extérieur (Rg)						Quantité suivant le nombre de branches																								Notes de 1 à 5 :         1 : le moins souvent rencontré           5 : le plus souvent recontré																				Nature de la couche de roulement														Fréquence		Type de bitume								Agrégats d'enrobés						Enrobés tièdes				Réalisation						Traitement ponctuel : PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté														Traitement ponctuel : Enrobés stockables														Revêtements superficiels: Enduits superficiels d'usure (ESU)														Revêtements superficiels : Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou Revêtements Superficiels Combinés (RSC)														Enrobés à froid : Grave-Emulsion (GE) + ESU														Enrobés à froid (BBE)														Enrobés tièdes et chauds: BBUM ou BBTM														Enrobés tièdes et chauds: BBM														Enrobés tièdes et chauds: BBDr														Enrobés tièdes et chauds: BBSG														Enrobés tièdes et chauds: BBME														Enrobés tièdes et chauds: BBS														Enrobés tièdes et chauds: SMA																Autres techniques														Informations générales sur le réseau routier																Dépenses annuelles												Taux de renouvellement des couches de roulement des chaussées (en % et recalculé en années)										Part relative des dépenses des chaussées				Béton bitumineux à chaud ou tièdes								Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)								Grave émulsion + enduits superficiels								Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)								Enduits superficiels d'usure (ESU)								Autres techniques d'entretien								Critères de choix des techniques																Chaussées souples : BB/GNT # 1												Chaussées souples : BB/GNT # 2												Anciennes chaussées (si mécanismes différents des chaussées souples) # 1												Anciennes chaussées (si mécanismes différents des chaussées souples) # 2												Chaussées bitumineuses épaisses BB/GB # 1												Chaussées bitumineuses épaisses BB/GB # 2												Chaussées semi-rigides : BB/matériaux traités aux liants hydrauliques # 1

		Nb département		Départ.		Linéaire total (km)		Nombre de giratoires		Répartition des giratoires sur le linéaire total  (calculé)		Disposez-vous d'une base de données spécifiques aux giratoires ?		Sécurité routière		Fluidité et régulation du trafic		Mise en valeur du patrimoine		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Total par classe (calculé)		2x2 voies		< 6 m large		≥ 6 m large		Total par type de voie (calculé)		< 800 m		≥ 800 m		Total selon l'altitude (calculé)		< 20 m		≥ 20 m		Total selon le rayon (calculé)		≤ 4		> 4		Total selon le nb de branches (calculé)		Connaissez-vous généralement le type de structures ?		Laquelle est majoritairement utilisée ?		Une majoration des épaisseurs d'assise a-t-elle été appliquée ?		Nombre de giratoires (colonne rajoutée)		Entretien de surface ≤ 6 cm		Pourcentage de giratoires concernés (colonne rajoutée)		Nombre de giratoires (colonne rajoutée)		Entretien de structure : fraisage ou rechargement > 6cm		Pourcentage de giratoires concernés (colonne rajoutée)		Arrachement des joints longitudinaux		Arrachement des joints transversaux		Arrachement des joints L & T		Glaçage de surface et/ou orniérage		Fissuration des assises hydrauliques		Faïençage		Fissuration par le haut (vieillissement du liant)		Fissuration de fatigue		Selon vous, existe-t-il une relation entre Rg et durée de vie ?		Commentaires (colonne rajoutée)		Béton Bitumineux Très Mince (2,5 cm)		Béton Bitumineux Mince (4 cm)		Béton Bitumineux Semi-Grenu (6 cm)		Béton Bitumineux Semi-Grenu (8 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (6 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (8 cm)		Autre (béton)		A quelle fréquence ?		Bitume pur (grade 35/50 et 50/70)		Bitume pur (grade 20/30 et 10/20)		Bitume modifié		Total répartition en %		Autorisez-vous l'introduction d'agrégats d'enrobés dans les enrobés bitumineux des giratoires ?		Pour quelles(s) raison(s)		Quel taux maximum d'enrobés bitumineux acceptez-vous ?		Autorisez-vous les techniques d'abaissement des températures dans les enrobés bitumineux des giratoires ?		Pour quelles(s) raison(s)		Réalisez-vous généralement les travaux hors circulation ?		Réalisez-vous l'application en pleine largeur ?		Remarques diverses et REX à partager		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Technique utilisée		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Quelle est la durée de vie espérée (en années) ?		Quelle est la durée de vie constatée (en années) ?		Commentaire		Linéaire total de routes départementales (en km)		Vérification (calculée)		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Part relative de la classe 3 (calculée)		Part relative de la classe 4 (calculée)		Budget total consacré à l'entretien des chaussées (en € HT sur 2018)		Coût par m²/an rapporté au réseau total (en € HT) avec une largeur moyenne de 6 mètres (calculé)		Coût du m² entretenu pour la classe 1 (€/m2/an)		Coût du m² entretenu pour la classe 2 (€/m2/an)		Coût du m² entretenu pour la classe 3 (€/m2/an)		Coût du m² entretenu pour la classe 4 (€/m2/an)		pour l'ensemble du réseau ?		de la classe 3 ?		classe 3 (recalculé en années)		de la classe 4 ?		classe 4 (recalculé en années)		de la classe 3		de la classe 4		Utilisez-vous cette technique BB pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique BBE pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique GE pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique MBCF pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Utilisez-vous cette technique ESU pour les classes 3 et 4 ?		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Nom de la technique utilisée		Quels en sont les avantages ?		Quels en sont les inconvénients ?		Durée de vie moyenne constatée (en années)		Adhérence		Durée de vie		Etanchéité		Exécution par tout temps		Faible épaisseur		Prix		Rapidité d'exécution		Autre		Première dégradation la plus fréquente (chaussées souples)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Deuxième dégradation la plus fréquente (chaussées souples)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégél ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Première dégradation la plus fréquente (anciennes chaussées)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Deuxième dégradation la plus fréquente (anciennes chaussées)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Première dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Deuxième dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)		Mécanisme d'apparition et de développement*		Facteur aggravant*		Effet gel/dégel ou viabilité hivernale (VH) *		Effet fortes chaleurs*		Effet altitude*		Première dégradation la plus fréquente (chaussées semi-rigides)		Mécanisme d'apparition et de développement*

		1		40		4200		non connu				Non		2		1		3																																						Oui		Bit. Epaisse		Non																				2				3		1				Oui								BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)						5 à 10 ans										Non		Dans la pratique admis jusqu'à 20%, au-delà la maniabilité de l'enrobé rend plus difficile la mise en œuvre (nous avons des formules allant jusqu'à 50% d'AE)				Oui				Non		Non				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		2		3		utilisation des techiques de pontages et d'enrobés projetés sur catégories 1-2-3, utilisation du PATA sur catégories 3-4		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		1		1		l'enrpbé stocké est souvent mis en eouvre en hiver, sa durée de vie est très faible (mauvaise adhérence au support)								Classe 4		12		15		granularité maximale de 10mm		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		10		utilisation uniquement de MBCF, classiques ou à fort trafic (avec polymères)						Classe 3		Classe 4		12		12		La GE permet de restituer un uni à la chaussée, sur des chaussées souples peu structurées, Les déformations (ornières, flashes, affaissement de rives) sont atténuées et pérénissent la durée de vie de la route,																														Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		12																		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		12				Classe 1		Classe 2						12		12		uniquement sur les anneaux des giratoires																																														4200		4200		630		914		774		1882		18.4%		44.8%		9,760,000		0.39 €								3		7.7		8.3		12.0		6.7		14.9						Oui		uni, confort de l'usager		rigide donc cassant, inadapté aux structures très souples		12		Non								Oui		Uni, reprofilage à zéro		Rejet de gravillons, savoir faire technique en perdition		15		Oui		uni, reprofilage à zéro, rapidité de mise en oeuvre				12		Oui				rejet de gravillons, savoir faire technique en perdition		12												2		1						3						Fissuration par le haut des enrobés		fissuration dans les bandes de roulement		trafic PL, léger ornièrage (retenue d'eau), accotements non dérasés (retenue de l'eau)		non concerné		non		non concerné		Faïençage		bandes de roulement et en rive		trafic PL, léger ornièrage (retenue d'eau), accotements non dérasés (retenue de l'eau)		non concerné		non concerné		non concerné		-												-												Orniérage		dans les bandes de roulement		trafic PL		non concerné		non concerné		non concerné		Fissuration par le haut des enrobés		fissurations généralisés sur toute la largeur de chaussée		trafic PL		non concerné		non concerné		non concerné		Fissuration transversale		au niveau des joints de retrait

		2		63		7216		282		25.6		Oui		1		2		3		91		113		38		40		282		19		203		60		282		269		13		282		269		13		282		180		102		282		Oui		Bit. Epaisse		Non		282		20		7.1%		282		4		1.4%		5		2		5		2		3		1		4		4		Oui										BBSG (8 cm)								5 à 10 ans		0		0		100		100		Non		l'incorporation des AE durcit le bitume , la fissuration par le haut étant la principale pathologie constatée ,nous préférons nous affranchir de ces matériaux ,				Non		Les entreprises sont frileuses sur l'utilisation des techniques tièdes sur section courante , elles ont donc encore plus de réticences à travailler en tiède sur les Les entreprises sont frileuses sur l'utilisation des techniques tièdes sur section courante , elles ont donc encore plus de réticences à travailler en tiède sur les giratoires ,		Oui		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		5		5		hétérogénéise les supports		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		1		Utilisation en urgence et conditions souvent inappropriées (météo) d'où durée de vie très aléatoire		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8						Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8		Durée de vie diminuée sur enrobés basaltiques (décollements)						Classe 3		Classe 4		10		8						Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8		Durée  de vie espérée 8 ans mais pas de recul suffisant pour constatation		Classe 1		Classe 2						8		10				Classe 1		Classe 2						8		8																Néant		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		8																Néant (trop rigide fissuration )						Classe 3		Classe 4						Durée  de vie espérée 12 ans mais pas de recul suffisant pour constatation														Néant		Hydrorégération		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		5						7216		7216		560		655		960		5041		13.3%		69.9%		14,400,000		0.33 €										5.6		8.3		12.0		4.5		22.2		10.0		35.0		Oui		Durabilité ,uni		prix ,rigidité		10		Oui		Durabilité ,uni ,souplesse		prix ,période d'application restreinte		8		Oui		Uni, homogénéise les supports ,étanche		Prix , fragilité au jeune age		8		Oui		Prix, faible épaisseur , bloque le ressuage des enduits		cassant , rabotage obligatoire lors du renouvellement		6		Oui		Etanchéité de la structure à moindre frais, augmentation de l'adhérence		Techniques très sensible entrainant de nombreux ressuage		8 à 12 ans										4		2		1		7		5		3		6				Ressuage		Entre 3 et 5ans		Trafic PL , changement des abords (abatage d'arbre )		néant		oui		oui car surdosage en altitude		Faïençage		faible structure , qualité couches inférieures		Trafic		oui		non		non																										Fissuration par le haut des enrobés		5 à 6 ans après réalisation		Conditions climatiques, agrégats, bitume		Oui		Oui		Oui		Traitement des joints		3 à 4 ans après réalisation		Chantier en alternat, température		Oui		Oui		Oui		Fissuration par le haut des enrobés		5 à 6 ans après réalisation

		3		67		3420		501		7.0		Oui		1		2		3		30		250		221		nous n'avons pas le détail précis des giratoires par sous catégorie 3a et 3b		501		5		221		275		501		500		1		501		350		151		501		450		51		501		Oui		Bit. Epaisse		Non		501		60		12.0%								1		4		4		2		5		1		1		2		Oui								BBSG (6 cm)										5 à 10 ans		0		0		100		100		Oui				10%		Oui				Oui		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3				4		4				Classe 1		Classe 2		Classe 3				4		4		L'enrobé stockable est employé en réparation d'urgence, Il est souvent repris avec du PATA par la suite,				Classe 2		Classe 3				12		10				Classe 1		Classe 2		Classe 3				8		5		Utilisé de manière très marginale (5 km en 3 ans), suite aux déboires rencontrés précédemment avec cette technique														Pas utilisé à l'exception de qq expérimentations sans suite par le passé,														Pas utilisé		Classe 1		Classe 2						12		10		Le BBUM n'est plus utilisé actuellement,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		10		Technique habituellement privilégiée en renouvellement des couches de roulement en enrobés														Pas d'utilisation		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		12		Technique utilisée sur le réseau principal sur les giratoires, sur les routes à fort trafic, les bretelles, et sur le réseau secondaire si déformations importantes		Classe 1								12		12		Utilisé très rarement sur des réseaux à très fort trafic, Constat de fissurations importantes car bitume trop dur,						Classe 3				12		10		Utilisation privilégiée en reprofilage sur des chaussées souples		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15				Pas encore de retour sur la durée de vie réelle, mais constat d'absence quasi complète de dégradations visuelle sur une section à fort trafic après 8 ans																		3420		3420		195		755		689		1781		20.1%		52.1%		11,000,000		0.54 €										6.5		5.5		18.2						11.2		28.8		Oui		Permet de reprofiler, Apport de structure, Adapté à tous types de supports		Le coût, La nécessité de prévoir des travaux de mise à niveau des accotements		12		Non								Non								Non								Oui		Etanchéité, adhérence, coût, rapidité d'exécution, pas de travaux de mise à niveau et de rabotage		Risque d'échec que pour des techniques enrobés, rejet de gravillons, bruit, risque d'accident sur les rejets notamment pour les 2 roues, période de mise en œuvre plus contrainte, aléas météo		12										3		1		4		7		6		2		5				Faïençage		Apparition progressive après qq années : fissures longitudinales puis ramification		Présence d'eau, déformation en rive, salages fréquents, structures sous dimensionnées		OUI		à la marge		pas réellement constatée (peu de vraies montagnes)		Ressuage		soit directement après mise en œuvre, soit aux premières chaleurs à l'année N+1, soit à années N+x en cas de coupes d'arbres ou changement d'exposition		Trafic PL				OUI		risque moindre car souvent températures mois élevées		-												-												Fissuration par le haut des enrobés		Fissuration de fatigue dans les bandes de roulement		Trafic PL, Trafic PL canalisé (entre îlots)		oui		Auto-réparation à la marge		non		-												Fissuration transversale		Phénomène classique de fissures de retrait

		4		12		5912		102		58.0		Non		1.5		1.5		3		57		11		30		4		102		0		34		68		102		94		8		102		38		64		102								Oui		Bit. Epaisse		Oui								102		17		16.7%		2		3		3		3				2		5		2		Oui								BBSG (6 cm)		BBSG (8 cm)								> 10 ans		0		0		100		100		Non		Absence de garantie d'agrégats exclusivement issus de matériaux durs				Oui				Oui		Oui		Toutes les couches de roulement des giratoires sont réalisés en BBSG (ép, 7 cm) au bitume modifié (IP>70°) avec 2 finisseurs de front, La couche d'accrochage est réalisée à l’émulsion modifiée,				Classe 2		Classe 3		Classe 4		5		5						Classe 2		Classe 3		Classe 4						Bouchage des nids de poule pendant la période hivernale				Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Environ 1 350 000 m² réalisés chaque année														Technique abandonnée en raison de la durée de vie limitée du produit, Résiste mal aux conditions hivernales				Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Environ 60 000 t mise en œuvre chaque année, avant ESU ou enrobés (sous trafic moyen)														Technique abandonnée en raison de la chute des performances d'adhérence (CFT et PMT) après quelques années de service		Classe 1		Classe 2						15		15		Sur réseau structurant en dessous de 800 m, d'altitude		Classe 1		Classe 2										Sur réseau structurant au dessus de 800 m, d'altitude														Technique non utilisée		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Technique utilisée sous giratoires et traverses d'agglomération														Technique non utilisée en raison de classes de bitume de grade trop bas														Technique non utilisée														Technique non utilisée																		5912		5912		560		411		2363		2578		40.0%		43.6%		9,946,000		0.28										6.7%		6.6		15.2		5.5		0.2		35		15		Non		Sécurité de la mise en œuvre		Inadapté aux supports souples, Cout,				Non		Produit bien adapté aux structures souples		Chute des performances d'adhérence après quelques années de service		5		Oui		Produits très adapté aux structures souples, GE très adaptée aux déflachages/reprofilages/renforcement, Cout, Intérêt écologique (produits froids + distance de transports faible)		Sécurité des chantier pendant la période murissement, Conditions de mise en oeuvre		17		Non		Sécurité des chantiers		Durée de vie, Cout		7		Oui		Produit froid, diversité des formulations pour trouver l'adéquation aux supports, cout, durée de vie		Sécurité des chantier		15										1		2		4		5		6		3		7		8		Fissuration par le haut des enrobés		Fissuration progressive qui apparait entre 5 et 10 ans, Ce vieillissement prématuré des couches de roulement semble plus marqué ces dernières années, malgré la généralisation des bitumes modifiés (IP>70° et FRAASS<-12°) systématique vérifiés à la mise en œuvre		Amplitude thermique importante dans notre département de moyenne montagne, accentué par le trafic		Oui, pour des période de gel sévère		Non		Oui, en lien avec l'effet du gel et les amplitudes thermiques		Traitement des joints		Décollage, érosion, Conditions de mise en œuvre (joint chaud, température, mise en œuvre pleine largeur,,,)		Trafic, situation en courbe, amplitude thermique, conditions météos		Oui		Non		Oui, en lien avec conditions météos et amplitude thermique		Ressuage		Surdosage en liant, Inadéquation formulation support = hétérogénéité du support		Trafic, Amplitude thermique,		Non		Oui		Oui, en lien avec amplitude thermique et difficulté de formulation des ESU		Faïençage		Déficit de structure sur chaussées faiblement trafiquées (catégories 3 et 4)		Augmentation du trafic notamment agricole		Oui, chaussées sensibles au gel		Non		Oui, lié à l'effet gel/dégel		Fissuration par le haut des enrobés		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Traitement des joints		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		Idem BB/GNT		-

		5		34		4519		641		7.0		Non		1		2		3		179		85		88		289		641		0		179		462		641		587		54		641														Oui		Bit. Epaisse		Non																1		1						3		1		3		Non								BBSG (6 cm)										> 10 ans										Oui				40%		Non		BBSG liant modifié par définition		Oui		Oui		Pour les travaux sur les giratoires il manque une case à cocher : "ça dépend" car on réalise les travaux hors circulation quand le trafic et les déviations le permettent sinon non, Idem pour l'application pleine largeur,,,								Classe 4		7				Le PATA a été abandonné, Il est inscrit dans la politique de chaussée et devrait revenir sur le réseau de classe 4 (réseau secondaire), 1 à 3 ans par fort trafic, jusque 5 ans par trafic moyen, jusque 8 ans si faible trafic								Classe 4						La durée de vie dépend des conditions météorologiques et des sollicitations, Très hétérogène,						Classe 3		Classe 4		8				La durée de vie dépend du réseau et de sa géométrie et du type d'ESU, Pas de durée de vie constatée globalement				Classe 2		Classe 3				10										Classe 3		Classe 4		10				La Ge est employée en reprofilage sous les ESU et ECF : elle permet de faire au bout de 10 ans un entretien reprofilage + CR				Classe 2		Classe 3		Classe 4		8						Classe 1		Classe 2										BBUM utilisé 1 seule fois, BBTM fréquents surtout lors d'enjeux phoniques		Classe 1		Classe 2																										Classe 1		Classe 2		Classe 3				15				A longtemps été généralisé, Usage en perte de vitesse afin de privilégier le retour aux techniques à froid, Les BBSG utilisés sont par défaut des enrobés dits tièdes (-30°C) par rapport à la norme) avec des taux d'AE de 30% minimum, Exception faite des enrobés au liant modifié pour des raisons de géométrie, d'application de nuit ou en altitude en arrière saison,														Interdit du fait de sa dureté et du fort taux d'AE employé par le CD34 dans sa politique de chaussée														Technique non utilisée														Technique non utilisée																		4519		4519		586		399		439		3095		9.7%		68.5%		11,000,000		0.41										7.0%		5.0		20.0		4.0		25.0						Oui		Permet de supporter les trafics des PL tels que les grumiers		très peu : trop cher pour le faible trafic		15		Oui								Oui		en reprofilage : très efficace		Maitrise de la montée en cohésion en fonction des conditions climatiques				Oui		Moindre coût et support ressemblant aux BB		Parfois bruyants si habitations				Oui		Coût		rejets de gravillons				Retraitement en place		Réemploi des matériaux sur place		études nécessaires : perte de temps et d'énergie				1		2		4		5		7		3		8		6		Faïençage												-												-												-												Fissuration par le haut des enrobés												Pelade												-

		6		68		2562		344		7.0		Non		1.5		1.5		3		40		147		120		37		344		11		48		285		344		344		0		344		238		106		344		275		69		344		Non						344		12		3.5%		344		22		6.4%		5		2		5		3				3				4		Non								BBSG (6 cm)										> 10ans										Oui				pas de maxi avec des bitumes purs, 10% maxi avec des bitumes modifiés, 10% pour des enrobés tièdes		Oui		pas de réalisation à ma connaissance à ce jour		Non		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4								Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4										Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		11.6						Classe 2		Classe 3		Classe 4		8		7.5																aucune utilisation de GE														aucune utilisation de BBE														aucune utilisation de BBUM ou BBTM actuellement		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		13.7																		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		12		10.9																aucune utilisation de BBME														aucune utilisation de BBS														aucune utilisation de SMA		aucune																2562		2562		238		595		711		1018		27.8%		39.7%		8,000,000		0.52																								Oui								Non								Non								Oui		le coût						Oui		le coût						non								3		2		1		7		5		4		6		8

		7		25		3700		194		19.0		Non		1.5		1.5		3		74		36		84				194										179		15		194														Non																																										BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)																Oui				10		Non		trop de risque		Non		Non		si les conditions d'exploitation ne sont pas contraignantes les chantiers s'effectuent hors circulation et nous préivilégions l'application en pleine largeur,  moins de 50 de chantiers annuels sont réalisés dans ces conditions favorables, Pour les données plus détaillées sur les giratoires, nous ne procédons pas actuellement une base de données précise		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10				l'acquisition d'un blowpatcher en fin d'année 2018 ( en cours d'équipement nous permettra de réaliser dès 2019 des campagne d'enrobé projeté, La technique de pontage de fissures est utilisée mais n'est pas généralisée,  elle est principalement utilisé sur le réseau structurant, La durée de vie constatée du PATA n'est pas connue car pas de retour des services gestionnaire,  une réflexion est en cours		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4						utilisé principaelemnt pour le rebouchage de nids de poule et réparations ponctuelles,  sa durée de vie est de quelques jours à quelques mois en fonction des conditions de mise en oeuvre ( pendant période hivernale lors des dégats d'hiver)		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		10		si  support cohérent à la technique la durée de vie attendue et constatée est supérieur à 10 ans,  par contre lorsqu'il sagit de travaux de sauvegarde d'un l'attente d'un reforcement, la durée de vie d'un ESU  est de quelques années, Nos enduit sont des MCDG avec des bitumes fluxés,  une réflexion est en cours pour l'utilisation d'ESU à l'emulsion		Classe 1		Classe 2		Classe 3				10				si  support cohérent à la technique la durée de vie attendue et constatée est de l'ordre à 10 ans,  A contrario sa durée de vie est de l'ordre de 5 ans ou moins avec la présence de dégradation très rapide,				Classe 2		Classe 3		Classe 4		10				6 chantiers en 10 ans uniquement sur du réseau de desserte, nous n'avons que peu de retour,														non utilisé														non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10				pas de retour à ce jour ( définition et mise en place d'une base de données chaussée en cours)														non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		10		matériaux très largement utilisés dans el département, Les renouvellements des couches de surface pour ce type de matériaux est de l'ordre de 12 ans		Classe 1								10		10		pricipalement utilisé sur le réseau structurant à fort trafic														non utilisé														non utilisé		retraitement en place										10				2 chantiers faits en 2017 au retraitement à froid en place au liant hydraulique donc pas de retour sur sa durée de vie réelle, Retraitement au liant bitumineux envisagé notamment lors de la présence d'HAp à fort taux de concentration, Expérimentation de l'utilisation du minimix, Expérimentation de couche de roulement à fort taux d'AE  ( 30% mini)		3702		3702		567		566		1285		1284		34.7%		34.7%		13,333,333		0.60																								Oui		cohérent avec le type de structure ( souple), Augmentation du confort à l'usager, Utilisation en zone batie, l'ESU est privilégié sur le réseau de desserte		cout		10		Non								Oui		uilisation rare, reprise de déformation, reforcement de la chaussée existante, technique économique et mise en oeuvre facile		peu developpé dans le departement donc techniquenon maitrise avec les techniciens, peu de concurrence et cout plus elevé que nos voisins				Oui		technique fiable avec renouvelement des couches de roulement à faible cout, apport de confort / à un ESU		peu adaptée à nos chaussées souples  et  déformées du réseau de desserte ( 2500 km)				Oui		technique fiable avec renouvelement des couches de roulement à faible cout		revetement bruyant, periode de mise en oeuvre courte, technique simple mais complexe		10										5		6		8		2		3		7		4				-												-												-												-												-												-												-

		8		39		3500		100		35.0		Oui		1		2		3		44		20		36				100		2		12		86		100		5		95		100		56		44		100		81		19		100		Non						100		6		6.0%		100		3		3.0%		5		2		5		1		1		3		5		4		Oui		Par expérience je vous confirme qu’il y a bien une relation entre rayon extérieur d’un giratoire et durée de vie. Plus le rayon d’un giratoire est faible et plus vite apparaissent les dégradations. C’est la combinaison de plusieurs facteurs qui engendrent à plus ou moins longue échéance, en fonction du diamètre, l’apparition de dégradations :
-          La mise en œuvre dans les giratoires de faible rayon impose un seul finisseur et non deux, avec pour conséquence le traitement du joint axial à froid et non à chaud dans le cas de 2 finisseurs en tandem : création d’un point de fragilité (compacité, perméabilité)
-          Approvisionnement des enrobés par camion 6 x 4, imposant des arrêts plus fréquents du finisseur,
-          Efforts tangentiels des essieux de PL plus importants entraînant une forte sollicitation de la couche en surface : risque de désenrobage, arrachements.
Dans le Jura, nous optons systématiquement pour des enrobés à base de bitume modifié, sur une épaisseur de 6 à 7 cm, et couche d’accrochage modifiée ; formule sans AE afin de maitriser au mieux la courbe granulométrique.						BBSG (6 cm)										5 à 10 ans		0		0		100		100		Non		pour une meilleure maîtrise de la courbe granulométrique et teneur en liant				Non		pour améliorer la maniabilité de l'enrobé lors de l'application et du compactage		Oui		Non				Classe 1		Classe 2		Classe 3				3		2		Les routes départementales sont classées en 3 catégories : structurant, primaire et secondaire						Classe 3				1		0.5		solution d'attente utilisée principalement en cours et en fin d'hiver en curatif et en attente de solution plus pérenne,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		15		Le département a multiplié les types d'enduits, qui étaient par le passé essentiellement des MSG 6/10 et aujourd'hui sont adaptés à l'environnement (présence d'habitations, boucles vélos, traverse d'agglomération) : MSG 4/6, MDG, bicouche,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		7		Les MBCF sont sensibles aux passages des lames de déneigement, Ils sont aussi cassants, acceptant moins les déformations que les enduits, Dans le Département, nous utilisons les MBCF quand les enduits ne sont pas possibles, Il y a aussi une question de coût, un MBCF étant 2 fois plus cher qu'un enduit,														Nous n'utilisons pas de grave-émulsion car il n'y a pas d'usine de fabrication à proximité du département et donc les coûts ne sont pas compétitifs par rapport aux enrobés à chaud (le maillage des centrales à chaud est bon),														Pas utilisés dans le département, par méconnaissance et absence de proposition des entreprises		Classe 1								15		12		Très peu utilisés dans le département, où nous privilégions les techniques enrobés à un dosage moyen de 120 kg/m²,		Classe 1		Classe 2						15		12		Très peu utilisés dans le département, où nous privilégions les techniques enrobés à un dosage moyen de 120 kg/m²														pas d'utilisation dans le département		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		10		technique principalement utilisée dans le département														pas d'utilisation dans le département														pas d'utilisation dans le département														pas d'utilisation dans le département																		3500		3500		400		600		2500				71.4%				5,800,000		0.28										5.6%														Oui		avantages incontestables en reprofilage (80 kg/m²)avant enduits sur routes déformées, Le reprofilage permet de redonner un profil mais aussi d'homogénéiser la surface pour facilité l'accroche de l'enduit, La présence de granulats calcaires dans le massif jurassien permet d'avoir des enrobés à faible coût, avant application N + 1 d'un enduit,		le coût, qui reste cependant inférieur à un tapis d'enrobés dosé à 120 kg/m²		12		Non																Oui		MBCF utilisés en complément des enduits , quand ces derniers ne sont techniquement pas possible ou déconseillés par l'entreprise, Utilisés principalement en agglomération,		le coût par rapport à un enduit (x 2),		7		Oui		la durée de vie, le coût, la maîtrise de la technique par nos équipes du parc départemental		Rejet de gravillons, bruit généré au jeune beaucoup moins supporté par les riverains qu'auparavant (principalement les MDG 10/14 - 4/6)		12										3		1		1		5		5		2		8				Fissuration par le haut des enrobés		Les fissurations par le haut arrivent progressivement dès la 5 ème année et s'accentuent au fur et à mesure des successions de périodes froides et chaudes, Avec 20 de recul, je constate un appauvrissement des enrobés en matière de tenue dans le temps, alors même que nos marchés sont de plus en plus restrictifs en matière de tolérances de fabrication (par exemple nous dérogeons à la norme sur la teneur en bitume en imposant une tolérance de plus 0,30 points de bitume à 0), Nous avons également réintroduit le module de richesse)		Vagues de chaleur, gel, viabilité hivernale, trafic poids-lourd, perte de qualité des caractéristiques des bitumes		Difficile de savoir si le gel-dégel déclenche ou aggrave le développement des dégradations, Je dirais que ça dépend de l'importance du trafic poids-lourd, de la nature des matériaux constitutifs de la chaussée, etc, Il peut y avoir un ou la conjonction de plusieurs phénomènes, Un problème de fabrication des enrobés non détecté, un manque de couche d'accrochage, un défaut de compactage peuvent aussi être préjudiciables,		Je constate chaque année un phénomène d'autoréparation avec l'apparition des chaleurs, L'état des chaussées est toujours plus alarmant à la sortie de l'hiver qu'en plein été, Nous utilisons principalement des bitumes pur 50/70 pour favoriser la souplesse du mélange,		Les routes non déneigées souffrent moins du froid que les routes salées, L'altitude n'est donc pas selon moi un phénomène aggravant, alors que la VH oui,		Traitement des joints		L'apparition des joints se fait généralement assez vite, au bout de 2 à 3 ans, progressivement mais avec une évolution rapide et irrémédiable,		eau, gel/dégel, VH		Le problème d'ouverture des joints longitudinaux principalement, vient d'un manque d'attention de l'entreprise lors de l'exécution de ses travaux (le process est défini dans le marché), Dès l'instant ou l'eau pénètre le support, sous forme liquide ou solide, elle aggrave le développement de la dégradation,		effet bénéfique par un effet contraire à la rétraction lors de périodes froides		effet négatif, dans le sens ou les enrobés se rétractent et donc les fissures s'aggravent		Faïençage		Le faïençage est fréquent sur le réseau secondaire, avec la conjonction du passage répété de charges lourdes et de sols peu portants, type marrno-argileux, On trouve des déformations verticales importantes entraînant un faïençage en surface, Bien souvent ces chaussées sont constituées de blocage empierré type hérisson, d'une couche de forme en matériaux non traités type GNT, très souvent polluée et d'une succession d'enduits, L'absence de fossé ou le manque d'entretien et de curage aggrave le phénomène de poinçonnement,		Poids-lourds, absence de fossés ou défaut de curage favorisant la présence d'eau dans le corps de chaussée		L'eau étant le pire ennemi de la route, sa présence dans le corps de chaussée, liquide ou solide, entraîne une dégradation irrémédiable du support, par lessivage des particules fines des matériaux ou par le gonflement-retrait lié au gel/dégel,		Les fortes chaleurs peuvent entraîner un retrait des sols sensibles à l'eau, qui ensuite se regonfleront en présence d'eau, Il y a donc un impacte sur la chaussée		On trouve le plus souvent les sols sensibles à l'eau dans les zones de plaine, Le secteur en altitude est relativement épargné, les sols étant essentiellement constitués de roche, Je dirais donc que l'effet altitude est positif, par la nature des sols plus que par l'altitude elle-même,		Ressuage		Le ressuage apparaît sur les enduits en période de fortes chaleurs, quel que soit l'age de la couche de roulement, Depuis quelque années nous constatons des pics de chaleurs très intenses qui sont mal supportés par les enduits, sensibles aux fortes températures dès l'instant ou le dosage en colle a été surestimé,		pics de chaleur plus que la chaleur elle-même,		RAS		Très impactant,		Aucun effet altitude,Les fortes chaleurs n’épargnent le secteur montagne en été		Fissuration par le haut des enrobés		Les fissurations par le haut arrivent progressivement dès la 5 ème année et s'accentuent au fur et à mesure des successions de périodes froides et chaudes, Avec 20 de recul, je constate un appauvrissement des enrobés en matière de tenue dans le temps, alors même que nos marchés sont de plus en plus restrictifs en matière de tolérances de fabrication (par exemple nous dérogeons à la norme sur la teneur en bitume en imposant une tolérance de plus 0,30 points de bitume à 0), Nous avons également réintroduit le module de richesse)		Vagues de chaleur, gel, viabilité hivernale, trafic poids-lourd, perte de qualité des caractéristiques des bitumes		Pour ce type de structure, le gel/dégel a un effet aggravant dès l'instant où l'eau pénètre le corps de chaussée,		effet bénéfique par un effet contraire à la rétraction lors de périodes froides		Aucun		-												Fissuration transversale		Les fissures apparaissent en surface progressivement, au fur et à mesure de leur remontée dans le corps de chaussée, Ça peut prendre quelques années comme un an, Par expérience, nous constatons des remontées de fissures très rapides, Nous avons expérimenté il y a 3 ans différentes solutions sur une ancienne RN à structure hydraulique + BB : sur 1 km, une solution tapis BBSG 5cm, sur une 2ème section de 1 km un sable enrobé + BBSG 5cm et une 3ème section de 1 km une solution Colas avec géogrille et BBSG 5 cm, Les fissures sont réapparues au bout d'un an sur la section traitée par géogrille,  Les autres sections ont suivies de peu,

		9		27		4263		219		19		Non		1		2		3		140		39		20		20		219		2								219		0		219		100		119		219								Oui		Bit. Epaisse		Non		219		25		11.4%		219		0		0.0%		5		1		5		3		1		4		3		3		Oui								BBSG (6 cm)										5 à 10 ans		5		10		85		100		Non						Non				Non		Oui		La fréquence de renouvellement des couches de roulement en giratoire est également lié au trafic et donc la périodicité de 5 à 10 ans peut évoluer à plus de 10 ans,		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4						L'objectif du PATA est plus lié à une étanchéification de la couche de roulement et pour augmenter la durée de vie de la chaussée,		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		2.5		1.4		2/3 ans et de moins d'1 an à 2 ans		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		8.5		8		Utilisation quasi exclusif hors agglo. 8 à 9 ans et 5 à 10 ans voire plus selon trafic		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		8.5		8		Utilisé principalement en agglo.  8 à 9 ans et 5 à 10 ans voire plus selon trafic														Non utilisé														Non utilisé		Classe 1		Classe 2						10 ans		variable		BBTM et très peu utilisé		Classe 1		Classe 2						11		11		10 à 12 ans.  7 à 15 ans selon le trafic																Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		11		11		10 à 12 ans.  7 à 15 ans selon le trafic		Classe 1												Très peu utilisé														Non utilisé														Non utilisé		RSC						Classe 3		Classe 4						Très peu utilisé		4263		4263		670		560		1033		2000		24.2%		46.9%		12,000,000		0.47										6/7%														Oui		recupération légère de profil
traitement de zones fissurées / faiencées		Coût		11		Non								Non								Oui		Coût		Etat du support		8		Oui		Coût		La réussite de la technique dépendant principalement de l'appréciation du support et des travaux préparatoires réalisés et de l'environnement ( zone ombragé circulation, etc,,,)		8										2		2		1				1		1						Orniérage												Fissuration par le haut des enrobés												Faïençage												Autres												Orniérage												Fissuration par le haut des enrobés												Fissuration transversale

		10		21		5827		129		45.0		Non		1		2		3		96		15		6		12		129										132		0		132														Non																		2				2		3								2		Non		la plupart des petits rayons le sont pour des voies très secondaires, La durée de vie est essentiellement liée au trafic PL ou à un défaut de mise en œuvre ou de dimensionnement						BBSG  (6 cm)										> 10 ans		0		0		100		100		Oui				20%		Oui				Oui		Oui		Travaux souvent de nuit pour les giratoires importants, limitant de fait les possibilités d'abaissement de température, a fortiori en liant modifié (difficulté de maniabilité)		Classe 1		Classe 2		Classe 3				3		Très variable et pas de données disponibles en la matière : cela peut aller jusqu’à 10 ans avec plusieurs générations de RMA !		Lorsqu'elle sont utilisées dans leur domaine d'emploi, il s'avère que ces techniques sont amenées à assurer la pérennité de l'ouvrage bien au-delà de la durée escomptée au départ !						Classe 3		Classe 4		1		1.5		Les conditions de mise en œuvre font que ces réparations ponctuelles sont très peu durables (pas de compactage)				Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		20		Certains enduits sur le réseau secondaire sont très anciens et ne présentent pas forcément de gros défaut, si ce n'est l'usure des gravillons		Classe 1		Classe 2						7		Très variable, sans que les causes des dégradations soient toujours explicables : pourquoi là « çà tient » et pas là ???		Ces dernières années, les réalisations en MBCF n'ont pas donné satisfaction et le nombre de sections diminue d'année en année, L'avenir de ces techniques est très incertain compte tenu des résultats						Classe 3		Classe 4		15		20		Technique sous employée du fait de quelques sections ratées notamment pour l'enduit final														Pas encore testé														Nous ne pratiquons plus ces techniques		Classe 1								10		15		Cette technique est devenue la base en rechargement sur le réseau principal (BBMb)														Nous n'utilisons pas cette technique sur notre réseau		Pour des raisons budgétaires, ces techniques sont parfois remplacées par des solutions minces (MBCF ou ESU)		Principalement en agglo		Uniquement en agglo sauf cas très particulier		Uniquement en agglo sauf cas très particulier		10-15		10-15		Cela reste la technique de base sur le réseau de classe 1 et en agglomération		Classe 1								15				Technique utilisée très ponctuellement dans des cas particuliers				Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		15		Technique utilisée ponctuellement à titre d'essai (solutions innovantes des entreprises)														Pas utilisé																		5828		5827		1266		940		1098		2524		18.8%		43.3%		13,071,000		0.37										4.0%		3.5		28.6		3.5		29						Oui		Cà fait joli dans les traversées d'agglomération !!!		Technique souvent peu adaptée à la faible structuration des supports		Très variable : entre 3 et 20 ans !		Non								Oui		Reprofilage, léger renforcement, souplesse adaptée à la faible structuration du support		Sensibilité au trafic agricole en période de montée en cohésion		30		Non								Oui		Technique de base pour ces réseaux, Etanchéité, s'adapte aux déformations, drainabilité de surface		Rejet au jeune âge, technique pointue, sensible aux conditions de mise en œuvre		30										3		1		2						4						Autres		Déformation des rives par largeur structurée insuffisante vis à vis du trafic		Circulation des véhicules en limite voire sur l'accotement pour se croiser		Non		Non		Non		Faïençage		Dans les zones affaissées, le faïençage apparaît conjointement du faible de la rigidité de l'enrobé				Non		Non		Non		-												-												Autres		C'est la fissuration de fatigue qui apparaît en premier, lié à l'âge avancé de nos couches de roulement				Apparition de nids de poule par action gel-dégel dans les fissures		Non, pas sur les enrobés		Non		Faïençage		Fatigue structurelle dans les bandes de roulement		Trafic PL		Cas rares où le gel descend dans la structure (phase dégel)		Non		non		Fissuration transversale		Dilatation/retrait des MTLH

		11		11		4296		163		26.0		Non		1.5		1.5		3		101		50		12		0		163		45		16		102		163		163		0		163		21		142		163		83		80		163		Oui		Semi-rigide		Oui		163		3		1.8%		163		1		0.6%		3		3		3		3		3		2		2		1		Oui				BBTM (2,5 cm)				BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)						> 10 ans		0		40		60		100		Oui				20%		Oui				Oui		Non				Classe 1		Classe 2						5		3				Classe 1		Classe 2		Classe 3				5		3								Classe 3		Classe 4		15		18																Technique non utilisée,						Classe 3		Classe 4		15		18																Technique non utilisée,		Classe 1		Classe 2						15		20				Classe 1		Classe 2						15		20																Technique non utilisée,		Classe 1		Classe 2						15		20				Classe 1		Classe 2						15		20																Technique non utilisée,														Technique non utilisée,																		4296		4296		559		557		3128		52		72.8%		1.2%		6,000,000		0.23		0.61		0.61		0.2		0.2		5		5.0		20.0		5.0		20		50				Non								Non								Oui		Technique économique adaptée aux chaussées à structure souple,		Présence de gravier en excès lors de la réalisation des travaux, Besoin de balayage rapide (15j),		20		Non								Oui		Technique économique adaptée aux chaussées à structure souple,		Présence de gravier en excès lors de la réalisation des travaux, Besoin de balayage rapide (15j),		20										1		4		2				5		3		6				Faïençage		Progressivement		Portance GNT				Non		oui (écart thermique important)		Fissuration par le haut des enrobés		Progressivement		Les écarts thermiques						oui les températures sont plus basse et les écarts thermiques plus important		Faïençage		Progressivement		Portance support				non				Pelade		Progressivement		Vieillissement enduit						oui		Fissuration par le haut des enrobés		Progressivement		Les écarts thermiques						oui		Faïençage		Progressivement		Portance support								Fissuration transversale		brutalement (retrait thermique MTLH)

		12		86		4780		282		17.0		Non		1.5		1.5		3		56		30		73		123		282										282		0		282														Oui		Bit. Epaisse		Oui																																						BBSG (6 cm)										> 10 ans										Oui				30%		Oui				Oui				Pour simplifier , nous abandonnons les BBME en giratoires au profit des BBSG a liant modifié,						Classe 3		Classe 4		10		10		Beaucoup de routes sont traités au RMA, Le liant tient mais les granulats disparaissent, après plusieurs passages d'entretien au RMA , l'excès de lian est tel que nous avons beaucoup de problèmes avec des couches minces						Classe 3		Classe 4										Classe 2		Classe 3		Classe 4								Classe 1		Classe 2								10		Les ECF sont moins pérenne dans le temps qu'un bon enduits , Toutefois les contraintes de rejets de granulats des enduits nous contraint a reduire les surfaces d'ESU au profit des ECF						Classe 3		Classe 4												Classe 3		Classe 4						Nous appliquons que très récemment		Classe 1		Classe 2								15				Classe 1		Classe 2								15																on utilise pas		Classe 1		Classe 2								20																on utilise de moins en moins= trop cassant						Classe 3		Classe 4				20																on utilise pas																				4780

		13		24		4989		168		30.0		Oui		1.5		1.5		3		116		26		26				168		3		26		139		168		168		0		168		34		134		168		168		0		168		Oui		Souple		Non								168		3		1.8%		4				4		3				3		4		4		Oui								BBSG (6 cm)												20		0		80		100		Non				liants modifiés		Oui				Oui		Non								Classe 3				3		3				Classe 1		Classe 2		Classe 3				1		1		nids de poule, durée de vie en fonction de la qualité des enrobés à froid						Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		10				Classe 1		Classe 2						15		10		durée de vie en fonction de la structure de chaussée en place		Classe 1		Classe 2						15		10																nous n'utilisons pas cette technique		Classe 1		Classe 2						15		12																nous n'utilisons plus cette technique car vieillissement prématuré du bitume														nous ne connaissons pas cette technique														nous ne connaissons pas cette technique																		4989		4989		693		720		3576				71.7%		0.0%		6,400,000		0.21		17		5.3		4.5																		Non								Non								Oui						10		Oui						10		Oui						8										1		1		1		8		8		2		8				Faïençage		progressif		gel/degel, manque de structure		oui						Orniérage		progressif		hiver pluvieux et froid		oui						-												-												Fissuration par le haut des enrobés		vieillissement des enrobés		gel degel chaleur		oui		oui		non concerné		Traitement des joints		apparition rapide 3 ou 4 ans		manque de collage entre les 2 largeurs de finisseur		oui						Fissuration transversale		apparition de fissures brutalement et rapidement

		14		06		1760		200		9.0		Non		1.5		1.5		3																				95		5		100														Oui		Bit. Epaisse		Non		200		19		9.5%		200		5		2.5%		5		1		5		3				4		5				Oui												BBME (6 cm)						> 10 ans		0		75		25		100		Oui				30%		Oui				Non		Non				Classe 1		Classe 2		Classe 3								Pontage: tout type de réseau, PATA: classe 3, Enrobé projeté: non réalisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3				1				En réparation ponctuelle				Classe 2		Classe 3				8								Classe 2		Classe 3				8				Durée de vie constatée très variable (entre 10 et 5 ans)				Classe 2		Classe 3				10				GE utilisée en reprofilage - renforcement et recouverte d'un ESU bicouche																Classe 1								8				Technique très peu utilisée, le support étant généralement trop déformé ou n'ayant pas confirmation, par des auscultations, que le support le permet		Classe 1		Classe 2										technique très peu utilisée (idem BBTM)																Classe 1		Classe 2		Classe 3				10						Classe 1								10				Technique en forte diminution depuis 4 à 5 ans à cause de la fissuration prématurée constatée				Classe 2		Classe 3				10																																				1750		1760		400		500		850				48.3%				9,000,000		0.86										5.8														Oui		Facilité d'exploitation par rapport aux GE / ESU, Systématiquement utilisé en agglo, rendu final très fiable		Plus de fissuration que GE / ESU, Entretien suivant plus contraignant et plus couteux		10		Non								Oui		Bonne durée de vie, Entretien suivant au PATA, Pas de fissuration, Meilleur adhérence qu'un BB		Exploitation, Accidentalité en particulier des 2RM, Rendu final assez aléatoire, technique moins maitrisée (pour les ESU): ressuage ,,,		8		Oui		Moins de rejet que les ESU, Très bonne adhérence		Technque très sensible aux conditions climatiques		8		Oui		Redonner étanchéité et adhérence à la chaussée		Exploitation, Accidentalité en particulier des 2RM, Rendu final assez aléatoire, technique moins maitrisée (pour les ESU): ressuage ,,,												1		3		2		5		7		4		6				Fissuration par le haut des enrobés												Autres		Affaissement de rives en montagne										-												-												Fissuration par le haut des enrobés												Orniérage

		15		05		1933		57		34		Non		1.5		1.5		3		25		9		17		6		57		0		16		41		57		17		40		57		45		12		57		48		9		57																				1		1		1		5		3		4		4		4										BBSG (6 cm)		BBSG (8 cm)		BBME (6 cm)																										dès que l'on peut		dès que l'on peut				Classe 1						Classe 4		15		8		Pontage classe 1. PATA classe 4								Classe 4												Classe 3		Classe 4		15		10																								Classe 4		15		12						classe2		classe 3		classe4		15		10				Classe 1		Classe 2						12		10				Classe 1		Classe 2						12		10																		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		10				classe1		classe 2						15		10																																Béton Bitumineux Fibré				Classe 2		Classe 3				12		10				1933		1933		271		425		320		917		16.6%		47.4%		5,600,000		0.48										28		4.0		25.0		3.0		33						Oui								Non								Oui		Permet de reprofiler
technique souple		Technique à faire en 2 fois : période de maturité de la GE 1 mois mini		12		oui								Oui		coût interressant
étanche bien la chaussée
permet de repartir pour une dizaine d'année		Ne reprends pas l'uni
technique pointue
nécessite des bons matériaux
risque de ressuage si mal dosé		12		recyclage sur place		on réutilise les matériaux existant
Evite les nombreuses rotations des camions		Le coût
la période d'éxecution				2		3		2		8		7		1		8				Traitement des joints						Le gel / dégel aggrave le processus de dégradation						Fissuration par le haut des enrobés												Faïençage												Fissuration transversale												Traitement des joints												Fissuration transversale

		16		09		2666		80		33.0		Oui		2		2		2		39		14		18		9		80		1		27		52		80		80		0		80		52		28		80		69		11		80		Oui		Bit. Epaisse		Oui														4		3		4						2		4		1		Oui										BBSG  (8 cm)								5 à 10 ans		20		10		70		100		Oui				20% pour les BB en couche de roulement et 40% pour les GB		Non		Il s'agit d'ouvrages singuliers, difficiles à réaliser.		Oui						Classe 1		Classe 2		Classe 3				5		3				Classe 1		Classe 2						3		3						Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		10				Classe 1								10		8								Classe 3		Classe 4		15		10								Classe 3		Classe 4		15		10				Classe 1								15		10				Classe 1		Classe 2						15		10																		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		10																																																														2666		2666		232		116		835		1483		31.3%		55.6%		9,160,000		0.57										5		4.0		25.0		4.0		25						Non								Non								Oui						20		Non								Oui						15										1		2		1						2						Fissuration par le haut des enrobés		progressivement		altitude - gel		oui		non		oui		Faïençage		progressivement		altitude - gel		oui		non		oui		-												-												Fissuration par le haut des enrobés		progressivement		trafic		oui		non		oui		Orniérage		progressivement		trafic								Fissuration transversale		brutalement

		17		04		2445		67		36		Non		1.5		1.5		2		30		26		7		4		67		0		10		57		67		64		3		67								20		47		67		Non																																		Oui								BBSG  (6 cm)										5 à 10 ans		100		0		0		100		Oui				10		Oui				Non		Oui								Classe 3		Classe 4		5										Classe 3		Classe 4		2										Classe 3		Classe 4		15										Classe 3		Classe 4		15								Classe 2		Classe 3		Classe 4		15																				Classe 1								20						Classe 1								20																				Classe 1		Classe 2		Classe 3				20						Classe 1								20										Classe 3		Classe 4		20																																				2445		2445		85		667		480		1213		19.6%		49.6%		5,500,000		0.37		1.24		0.64		0.47		0.76		21.8		4.4		22.5		3.87		26		9		30		Oui		Reprofilage et renouvellement de la couche de roulement avec un seul produit (BBS) sur une section déformée et peu structurée pour un coup équivalent ou moindre qu'une GE + enduit.						Non								Oui		Importante plage d'épaisseur de mise en œuvre, matériaux restant souple pour des chaussées non structurées		Intervention en 2 fois				Oui				Applicable sur chaussée peu déformée				Oui		Coût		Technique plus difficile à réussir. Nécessite un support peu déformé et assez homogène.												3		1		4		6		5		2		7				Faïençage				Manque de structure de chaussée		Aggrave le développement		Limite le développement		Amplitude thermique plus importante due à l'altitude qui augmente le vieillissement des BB		Orniérage				Absence ou mauvaise structure, mauvais drainage.		Le dégel peut déclencher ou aggraver le phénomène si il y a circulation de poids lourds dans cette période critique				Amplitude thermique plus importante due à l'altitude qui augmente le vieillissement des BB donc de la fissuration et de la pénétration de l'eau dans la structure.		-												-												-												-												-

		18		70		3422		162		21		Oui		2		1		3		27		63		20		52		162		3		25		134		162		162				162		113		49		162		119		43		162		Oui		Mixte		Oui		162		5		3.1%		162		2		1.2%		5		2		5		5		2		2		3		3		Oui												BBME (6 cm)						> 10 ans		0		0		100		100		Oui				10		Oui				Non		Non		Bitume modifié avec des bitumes 50/70 depuis environs 5 ans mais nous avons des orniérages avant nous étions avec du 20/30 et nous constations des fissures, nous recherchons actuellement avec les entreprises pour une solution alternative.				Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		2		Nous avons abandonné  le pontage des fissures au PATA, nous les réalisons au mastic de scellement.				Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		1						Classe 2		Classe 3		Classe 4		16		14						Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8		Depuis 6 ans nous ne réalisons que des ECF bi-couche car la durée de vie des mono-couches n'allait pas au delà de 6 ans et encore.				Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		12																Nous avons quelques sections il y a une dizaine d'années et pas depuis, il faut que le support soit bien adapté.		Classe 1		Classe 2						16		12				Classe 1		Classe 2		Classe 3				16		13																On n'en applique pas.		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		16		14				Classe 1		Classe 2						15								Classe 2		Classe 3		Classe 4		18		15								Classe 3				14		10				Sable enrobés		Classe 1		Classe 2						15				SE pour limiter la remontée de fissures, nous avons des bons retours.		3422		3422		181		352		706		2183		20.6%		63.8%																																																																																												Fissuration par le haut des enrobés						Oui le gel et dégel est aggravant		Oui apparition de fissures mais qui viennent du sol support, particulièrement argileux		oui		Faïençage												-												-												Traitement des joints												Orniérage												Fissuration transversale

		19		33		6024		520		21		Non		A compléter si posible		A compléter si possible		A compléter si possible																																						Non																																		A compléter si possible								BBSG (6 cm) ?																				Oui				10		Oui																																								Classe 2		Classe 3		Classe 4				12.5		BB en traverse d'agglomération		Classe 1		Classe 2																																																						Classe 1		Classe 2								15.5		BB en traverse d'agglomération à la place des ESU																Classe 1		Classe 2								15.5																																																														6024		6024		1131		1810		1060		2023		17.6%		33.6%																																																																												A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible

		20		18		4604		138		33		Non		1		2		3		80		37		21				138		5		8		125		138		138		0		138		71		67		138		115		23		138		Oui		Bit. Epaisse		Oui		138		11		8.0%		138		0		0.0%		4		1		4		4		1		2		5		5		A compléter si possible						BBM (4 cm)		BBSG (6 cm)										> 10 ans		80		0		20		100		Oui				20		Oui				Oui		Oui				Classe 1		Classe 2		Classe 3				A compléter si possible		A compléter si possible				Classe 1		Classe 2		Classe 3				A compléter si possible		A compléter si possible				Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		10				Classe 1		Classe 2		Classe 3				10		A compléter si possible						Classe 2		Classe 3				15		A compléter si possible						Classe 2		Classe 3				15		A compléter si possible																Non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15																		Non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3				20		A compléter si possible				Classe 1								20		A compléter si possible																non utilisé														Non utilisé																		4604		4604		535		1040		3029		0		65.8%				5,040,000		0.18										4										20				Oui		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Oui		Enrobé souple qui s'auto répare lors de faibles fissures. Moins couteux par rapport à un enrobé à chaud car moins épais		Murissement à réaliser. A éviter dans les carrefours		A compléter si possible		Oui		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Non								Oui		Technique pas chère. Étanchéité de la chaussée. Redonne de la rugosité. Technique préventive pour faible trafic PL		Technique empirique. Impossible de superposer plusieurs fois des ESU => risque de ressuage. Bruyant si utilisation du 10/14		A compléter si possible										5		3		4		7		6		1		2				Fissuration par le haut des enrobés		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Orniérage		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Fissuration par le haut des enrobés		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Orniérage		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Fissuration transversale		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Orniérage		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		Si chaussée reposant sur de l'argile et sous les bois				Fissuration transversale		A compléter si possible

		21		36		4977		69		72		Non		1.5		1.5		3		39		20		10		0		69		0		10		59		69		69		0		69		27		42		69		64		5		69		Non						69		11		15.9%		69		1		1.4%		3		2		3		1		1		3		1		3		Oui		Nous avions répondu OUI à la question posée ci-dessous. La réflexion était la suivante :

A trafic PL égal, plus le rayon extérieur du giratoire est "grand", moins les contraintes de cisaillement sont importantes, plus la durée de vie est élevée.						BBSG (6 cm)										> 10 ans		0		0		100		100		Oui				10 % AE dans BBSG anti orniérant à Chaud		Non		technique / garantie de résultat de mise en oeuvre		Oui		Oui		Nous avons seulement 3 catégorie de routes et non 4. Dans le cadre de renouvellement de couche de surface (BBSG anti orniérant) , nous privilégions l'application en pleine largeur de chaussée annulaire deux finishers avec un mode opératoire limitant le nombre de joints de chaussée au droit des branches. Travaux privilégiés de nuit, hors circulation pour limiter l'impact sur la circulation.		Classe 1		Classe 2						3		2						Classe 2		Classe 3				1		1						Classe 2		Classe 3				15		12						Classe 2		Classe 3				15		10						Classe 2		Classe 3				15		12						Classe 2		Classe 3				15		12				Classe 1								10		8				Classe 1		Classe 2						12		12																Pas de chantiers		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		15				Classe 1								10		10																Pas de chantier														Pas de chantiers																		4977		4977		333		1091		3552				71.4%				15,000,000		0.50		0.98		0.7		0.48				7		6.0		16.7						50				Oui		Emplois limités aux zones les plus déformées.		Le Coût		15		Oui		Souplesse d'emploi,  mise en œuvre par l'entreprise et en régie + enjeu environnemental : la nécessité de protéger l'environnement, de réduire la consommation d'énergie et de préserver les ressources de matériaux confère un grand intérêt aux techniques permettant d'éviter le chauffage des enrobés. Dans ce cadre, les enrobés à froid sont particulièrement intéressants / technique d'enrobés appliqués à chaud. Atouts de ces techniques à froid : (i) consommation réduite d'énergie notamment lors de la phase de fabrication des enrobés et donc faible émission de gaz à effet de serre, (ii) absence de fumées et de vapeurs (facteur d'amélioration des conditions de travail pour les salariés qui fabriquent et mettent en œuvre), (iii) plus grande latitude d'emplois lors des conditions de mise en oeuvre, (iv) technique utilisée en reprofilage comme en couche de roulement permet l'emploi d'agrégats d'enrobés (matériaux enrobés recyclés)		Coût et saison de réalisation + période de maturation. Limite d'emploi / trafic et zones de cisaillement (giratoire etc..)		15		Oui		Idem BBE		Idem BBE + risque d'échec ESU pour fermeture		15		Oui		Coût au m², aspect fini + confort, rugosité et étanchéité		Durée de vie < fréquence de renouvellement (objectif > 15 ans)		10		Oui		Coût au m², rugosité et étanchéité + mise en œuvre en régie		Technique difficile à maitrisé (granulats, liants, dosage, conditions climatiques, état du support) : risque d'échec plus important		15										1		1		1		3		2		1		3				Faïençage		apparition progressive parfois prématuré		manque d'entretien (étancher le support) et non collage des couches de chaussée		parfois suivant le trafic supporté sur la voie concernée		Risque de dessication des sols		Non concerné		Fissuration par le haut des enrobés		usure de la route, effet du trafic sur bande de roulement, dessication des sols		manque d'entretien (pontage des fissures)		oui		Risque de dessication des sols		Non concerné		-												-												Faïençage		apparition progressive parfois prématuré		manque d'entretien (étancher la route), couches non collées		parfois suivant le trafic supporté sur la voie concernée		Dessication possible		Non concerné		Orniérage		Accroissement ponctuelle du trafic, problème de dimensionnement		géométrie de la route (tracé, intersection,..), choix de la formulation		oui		non		Non concerné		Fissuration transversale		remontée de la fissure depuis une assise traitée au liant hydraulique

		22		57		4301		444		10		Oui		1		2		3		123		218		103				444		22		17		405		444		444		0		444		54		390		444		430		14		444		Oui		Semi-rigide		Oui		444		56		12.6%		444		0		0.0%		1		4		4		-		-		2		3		5		Oui		Maa réponse était effectivement laconique. Mais j’avais développé plus loin sur la question de la glissance. C’est vrai que le  problème existe sur tous les giratoires, mais il me semble plus aigu sur les giratoires à petit rayon, comme si les efforts tangentiels transmis par les pneumatiques aboutissait plus vite à une réduction de la microrugosité que sur les giratoires à grand rayon, en dépit de vitesses plus élevées sur ces derniers. Peut-être qu’en raison des dimensions réduites, il peut y avoir une concentration plus forte des trajectoires sur certaines zones de l’anneau ?
Côté structurel, je ne note pas de différence de vieillissement entre petits et grands giratoires.										BBME (6 cm)						25 ans		0		0		100		100		Oui				10		Non		Formules avec liant amélioré réalisées à température normale		Oui		Non		Rayons des giratoires: les petits giratoires (par exemple ceux des échangeurs lunettes sur 2X2voies), comportant des mouvements de 3/4 de tour importants en trafic PL, connnaissent des phénomènes de glissance accélérés. Remède employé: micro-rabotage qui permet de ptolonger la durée de vie d'environ 4 ans. L'altération de la couche de surface hors glissance est plus lente. Travaux hors circulation: Difficile de neutraliser toutes les branches. Souvent, 1 des axes est dévié, et 1 autre maintenu. Pour les giratoires écoulant un fort trafic, les travaux sont réalisés de nuit, avec possibilité de dévier tout ou partie des trafics. Application en pleine largeur: la mise en oeuvre à l'aide de 2 finisseurs est privilégiée par rapport à celle avec un finisseur grande largeur.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				10		10		Pour la suite du questionnaire, nous n'avons que 3 classes de chaussée. La technique du PATA, ancienne, est plus employée sur la classe 3 que sur les autres. Celle du pontage l'est partout mais en particulier sur les chaussées semi-rigides (classes 1 et 2 principalement). Celle des enrobés projetés est utilisée sur toutes les catégories, depuis 5 ans environ, avec un bon retour des gestionnaires locaux, pour le traitement des joints longitudinaux et dégradations de surface,		Classe 1		Classe 2		Classe 3				5				Technique utilisée en période  de VH pour boucher les nids de poule, mais peu durable en raison des mauvaises conditions d'application. Sur des réseaux de classe 3 à faible trafic, certaines réparations effectuées dans de bonnes conditions atteignent la longévité espérée de 5 ans.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		20		Technique maintenant systématiquement utilisée en entretien préventif, hors agglomération et hors carrefours, compte tenu de son coût attractif. Malheureusement, la dégradation croissante des chaussées à enduire impose des reprises superficielles préalables de plus en plus coûteuses, ce qui va limiter à terme les possibilités d'emploi de ce type de revêtement.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				10		8		Les ECF ont été fortement employés, entre 10 et 15 ans en arrière, mais ont été abandonnés depuis: (i) réduction des crédits consacrés à l'entretien des chaussées, (ii) maintien de 2 techniques principales: enrobés en agglo et sur carrefours et giratoires, enduits ailleurs, (iii) Durée de vie des ECF plus limitée que celle des enduits, alors que leur coût est plus élevé, (iv) Défauts apparaissant de manière récurrente: usure dans les bandes de roulement, et parfois décollements par plaques. Les sections où les ECF sont les plus durables sont celles comportant des structures semi-rigides ne comportant pas ou peu d'altérations de surface. RSC: 2 tests effectués, un il y a 10 ans (très bon résultat), l'autre en 2017, toujours en observation.														Pas d'utilisation de cette technique														Pas d'utilisation de cette technique														BBUM: technique non utilisée. BBTM: technique abandonnée depuis 6 ans, car ne correspondant plus aux besoins de structure des chaussées		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		20		technique utilisée en agglomération et en carrefours														technique non utilisée, car favorisant les verglas en hiver. Pas recommandé dans une région (Grand Est) exposée aux intempéries hivernales.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		20		technique utilisée en agglomération et en carrefours		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		15		Technique réservée aux giratoires														Pas d'utilisation de cette technique														Pas d'utilisation de cette technique		Minimix						Classe 3				8				Technique de déflachage en rives testée en 2018, sur réseau de classe 3. Mérite d'être recouvert par PATA ou ESU l'année suivante. Résultat intéressant, bon rapport qualité/prix.		4301		4301		631		897		2773				64.5%		0.0%		6,967,881		0.27		0.51		0.3		0.15				3.3		3.1		32.6						33				Oui		Technique utilisée uniquement en carrefour et agglo (i) adapté à la reprise de revêtements agressés par les fouilles de réseaux, ou aux réfections après aménagements, (ii) Niveau de bruit faible, confort de roulement, (iii) Durée de vie,		Pas de rechargement possible en agglo et carrefour: rabotage, et donc carottage (risque d'amiante et d'HAP). Coût.		20		Non								Non								Non								Oui		Technique réservée à la rase campagne (i) Rapidité de mise en œuvre, (ii) Durabilité si bonnes conditions de mise en œuvre, (iii) Coût faible,		(i) Nécessite supports en état correct (et donc des préparations anticipées à l'année n-1, le plus possible), (ii) Technique pointue au niveau de la mise en œuvre nécessitant des équipes expérimentées pour les différentes formules, (iii) Bruit de roulement (habitations isolées),		20										4		2		3		6		5		1		7		8		Fissuration par le haut des enrobés		Apparition fissuration par le haut: progressif, notamment en bord de rives, avec tendance à se généraliser au fil des ans. En cours d'hiver, évolution possible vers des nids de poule		dureté bitume, amplitudes thermiques, diminution de l'étanchéité, trafics lourds		chocs thermiques dus au salage, trafic lourd en période de dégel quand barrières non posées et sur chaussées peu structurées		(i) Possibilité de ressuage sur enduits récents, (ii) Retrait substratum argileux en cas de sécheresse prolongée. Conséquence: déformations et fissures longitudinales, surtout en zone boisée (pompage des végétaux), mais pas d'aggravation des fissurations de surface.				-												-												-												-												-												Fissuration transversale		Apparition progressives de fissures transversales sur chaussées semi-rigides,  quelques années après le renouvellement des couches de surface. Nécessité de ponter.

		23		07		3804		188		20		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		0		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		188		A compléter si possible		-		188		A compléter si possible		-		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible		A compléter si possible																																		A compléter si possible				A compléter si possible		A compléter si possible				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		4		4				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		3		3								Classe 3		Classe 4		15		16				Classe 1		Classe 2						10		8								Classe 3		Classe 4		15		16								Classe 3		Classe 4		15		A compléter si possible																pas utilisés		Classe 1		Classe 2						15		20		réseau structuré														non usité		Classe 1		Classe 2						15		20		en agglomeration classe 3 &4														pas utilisé														pas utilisé														pas utilisé																		3804		3738		930		870		1938				51.8%																														Oui		agglomération		cassant		A compléter si possible		Oui		technique à froid  sans rejet		manque de recul				Oui		souple		rejets de gravillons au jeune age et ressuage  à long terme		16		Non								Oui		voir ci-avant				A compléter si possible										2		5		1		7		3		4		6				Faïençage		apparition lente par manque de protance ou de structure		transports de bois								Orniérage		manque de portance		transports lourds								-												-												Faïençage		âge		transports lourds								Orniérage												Fissuration transversale		au fur et à mesure

		24		60		4065		337		12		Non		1		2		3		24		105		152		56		337		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		0		337		0		337		A compléter si posible		A compléter si posible		0		A compléter si posible		A compléter si posible		0		Oui		Bit. Epaisse		Oui		337		21		6.2%		337		1		0.3%		5		2		5		3		1		3		5		2		Oui								BBSG (6 cm)										> 10 ans		0		0		100		100		Oui		100?				Non		technique risquée		Non		Non						Classe 2		Classe 3		Classe 4		5		2						Classe 2		Classe 3		Classe 4		1		0.5				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		10				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8								Classe 3		Classe 4		10				pas de retour d'expérience suffisant pour la durée de vie constatée						Classe 3		Classe 4		8				pas de retour d'expérience suffisant pour la durée de vie constatée		Classe 1		Classe 2						10		5				Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		8		8																non utilisé		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		10		8																non utilisé														non utilisé														non utilisé																		4065		4065		130		476		1126		2333		27.7%		57.4%		29,000,000		1.19										3.4		3.5		28.6		3.1		32						Oui		durable, remise en circulation rapide				10		Oui		souplesse élasticité des matériaux, fort taux de recyclage des fraisats		technique non maitrisée par les entreprises locales, mûrissement nécessaire / inadapté en zone rurale  avec trafic agricole, période d'application = moisson				Oui		souplesse élasticité des matériaux, fort taux de recyclage des fraisats, reprofilage en forte épaisseur		mûrissement nécessaire / inadapté en zone rurale  avec trafic agricole, période d'application = moisson				Oui		remise en circulation rapide, faible coût, aspect équivalent à un enrobé, pas de rejet de gravillons		durée de vie faible, peu résistant au froid, peu résistant aux girations				Oui		remise en circulation rapide, faible coût, forte étanchéité, bonne adhérence		durée de vie faible, peu résistant aux girations, mal maitrisé par les entreprises locales		A compléter si posible		retraitement hydraulique		recyclage des matériaux contenant des HAP		mûrissement, fissuration hydraulique à prévoir				1		3		5		7		4		2		6		8		Traitement des joints				réalisation sous circulation par demi chaussée		oui						Faïençage				trafic lourd agricole		oui						-												-												Traitement des joints				réalisation sous circulation par demi chaussée								Orniérage				trafic lourd								Fissuration transversale

		25		37		3653		203		18		Non		1		2		3		86		40		63		14		203		7		129		67		203		203		0		203		107		96		203		A compléter si posible		A compléter si posible		0		Oui		Souple		Non				A compléter si posible		-		-		A compléter si posible		-		A compléter si posible		A compléter si posible				A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		Oui				BBTM (2,5 cm)		BBM (4 cm)		BBSG (6 cm)				BBME (6 cm)						> 10 ans		0		0		100		100		Non				Durée de vie du revêtement et sensibilité à la déformation en giration.		Non		Qualité de mise en oeuvre et de raccordement avec les branches.		Oui		Oui								Classe 3		Classe 4		5		A compléter si posible		Petites réparations en attente de réfection en général dans les cinq années qui suivent.						Classe 3		Classe 4		5		A compléter si posible		Petites réparations en attente de réfection en général dans les cinq années qui suivent.						Classe 3		Classe 4		15		15		Technique réalisée en régie à moindre coût pour notre Collectivité avec une durée de vie substantielle. Technique très appréciée.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		9		Plusieurs opérations réalisées sur une partie du département, donc retour d'expérience exploitable.				Classe 2		Classe 3				12				Très peu d'opérations réalisées dans le département, donc pas de retour d'expérience exploitable.		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		A compléter si posible		Techniques moins coûteuses mais nécessitant un support bien préparé.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				12		A compléter si posible		Techniques moins coûteuses mais nécessitant un support bien préparé.		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		A compléter si posible		Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		15		15		Technique très utilisée, plus coûteuse mais s'adapte à tous les supports.		Classe 1		Classe 2						12				Très peu d'opérations réalisées dans le département, donc pas de retour d'expérience exploitable.														Pas utilisé?														Pas utilisé																		3653		3653		510		502		2169		472		59.4%		12.9%		11,595,500		0.53										5														Oui		Durée de vie		Coût		15		Non								Non								Oui		Coût		Durée de vie		8		Oui		Etanchéité, Rapidité de mise en œuvre, Coût, Durée de vie		bruit en approche des agglomérations		15										2		1		3		7		5		4		6		8		Fissuration par le haut des enrobés		vieillesse		P.L.		Oui		Oui				Orniérage		vieillesse		P.L.		Oui		Oui				-												-												Fissuration par le haut des enrobés		Vieillesse		P.L.		Oui		Oui				Fissuration transversale		Vieillesse		P.L.		Oui		Oui				Fissuration par le haut des enrobés		Vieillesse

		26		65		3000		98		31		Oui		1		2.5		2.5		68		17		13				98		4		30		64		98		20		78		98		0		98		98		78		20		98		Oui		Bit. Epaisse		Non		98		12		12.2%		98		4		4.1%		4		2		4		2		2		5		3		2		Non								BBSG (6 cm)										> 10 ans		20		0		80		100		Non				Maîtrise du grade notament à cause du Fraass ainsi que polissage		Non		Pour limiter les risques de déformation dès remise en circulation. Les compactages n'étant pas toujours maîtrisés		Non		Oui		Nous demandons l'utilisation de 2 finisseurs (1 pour les branches, 1 pour l'anneau afin de ne pas avoir le joint longitudinal). En pratique, difficile à faire respecter. Nous n'utilisons plus de BBME qui donnaient de la fissuration par le haut. Nous portons une attention toute particulière aux fraisages (-1cm sous l'interface au moins, ainsi qu'à la couche d'accrochage 400G résiduels). Nous formulons depuis 5ans avec des BBAO 0/14 qui donnent de bon résultats. Les entreprises apprécient moyennement cette granulométrie car la mise en œuvre surtout au niveau des raccords est délicate (ségrégation assez facile qui conduit systématiquement à des réceptions avec réserves). Nous favorisons l'été ces travaux de nuit.		Classe 1		Classe 2						5.5		8 ans		Les crédits de PATA ne sont pas distribués sur des tapis d'enrobés de moins de 5ans d'âge. Seul le pontage des joints y est autorisé. Ces techniques d'entretien sont utilisées afin d' attendre le renouvellement de la couche de roulement (en moyenne 12ans). Pas de PATA au delà du 1er juillet (2 roues + Tourisme sur notre département)		Classe 1		Classe 2		Classe 3				1		A compléter si posible		Traitement des arrachements (ECF) ou nids de poule en hiver. Traité au PATA pour pérenniser la réparation. En général, les chaussées qui présentent ce type de réparation en nombre sont refaites dans les 3 ans.						Classe 3				16.5		15		2 points de contrôle impératifs: Viscosité à 20°, Adhésivité: 1.2, Utilisation systématique d'émulsion à 69% avec élastomères, Travaux réalisés soit en régie Parc, soit à l'entreprise entre le 15 mai et le 15 septembre au plus tard.				Classe 2		Classe 3				15		7.5		Difficile de maitriser ces techniques avec des produits entreprise. Nombreuses déconvenues sur des secteurs soumis à des contraintes hivernales (arrachements de plaques) ou sur des routes sinueuses (fluage ou glaçage). Inconvénients sur les macrotextures pour les revêtements agés.		Classe 1		Classe 2		Classe 3				15		16		Technique privilégiée dès que la structure de chaussée est faible. Renforcements au finisseur ou déflachage à la niveleuse (préparation de support avant ESU				Classe 2		Classe 3				13.5		7.5		Déconvenues sur cette technique: Plumage important en jeune âge, Fluages importants (souvent liés à une maitrise hasardeuse des fluxants		Classe 1		Classe 2						12		13.5		Utilisation des BBTM sans agrégats sur des secteurs peu déneigés, ou s'il existe des enjeux de bruit liés à la circulation.		Classe 1		Classe 2										peu utilisés														Pas utilisés (contraintes de viabilité hivernale (incompatibles)		Classe 1		Classe 2						13.5		10.5		malgré l'utilisation de bitumes modifiés (Frass -15°C à -18°c) vieillissement prématuré sur les accès aux stations de ski. Une vigilance doit être apportée aux teneurs en bitume.														plus utilisés, fissuration par le haut assez rapide.														pas utilisés														pas utilisé																		3000		3000		600		400		2000				66.7%		0.0%		7,031,481		0.39												5.6		18.0		5.6		18						Non								Oui		pas de rejets		durée de vie inférieure au complexe Gee + enduit		A compléter si posible		Oui		rapport qualité prix		maitrise des rejets et planification si la préparation n'est pas réalisée par la même entreprise		A compléter si posible		Oui		pas de rejets		durée de vie.		A compléter si posible		Oui		pérennité		rejets à éliminer rapidement par aspiration		A compléter si posible										3		1		1		8		8		2		8				Traitement des joints		Mise en œuvre aléatoire des entreprise avec joint froid + ségrégation				oui. vieillissement prématuré du bitume qui provoque de la fissuration par le haut		non trafic PL faible sur le département		surtout salage + raclage lié à l'altitude		Fissuration transversale		souvent lié au retraitement des supports par des liants hydroliques										Faïençage				couches décolées		accélère les dégradations						-												-												-												-

		26				4071		228		17.9				1.3		1.7		2.9		32.7%		28.7%		24.6%		13.9%		100.0%		3.6%		27.9%		68.6%		100.0%		93.6%		6.4%		100.0%		50.3%		49.7%		100.0%		81.6%		18.4%		100.0%								3245		261		8.0%		3014		63		2.1%		3.6		2.1		3.8		2.8		2.1		2.7		3.3		3.0						2		2		20		4		8		0		0				13.6%		7.5%		78.9%																												5.6		4.4												2.4		1.7												13.2		13.0												10.7		8.3												13.4		13.4												13.0		9.6												13.0		11.6												13.0		13.1																										14.1		13.3												13.7		12.7												14.0		15.0												14.5		10																		Moyenne		4042		4068		516		673		1576		1771		Moyenne		Moyenne				Moyenne										5.4		5.2		21.0		4.5		22.3		Moyenne (à vérifier)								Moyenne		12.7						Moyenne		9.3						Moyenne		15.5						Moyenne		8.4								14.6										2.4		2.2		2.5		6.1		5.2		2.7		6.2

																																																																Nb d'années		37.3				Nb d'années		143.5																						7.7%		7.7%		76.9%		15.4%		30.8%		0.0%		0.0%												0						1				0		0										Nb de réponses		22		19										Nb de réponses		19		17										Nb de réponses		24		22										Nb de réponses		21		18										Nb de réponses		20		16										Nb de réponses		12		11										Nb de réponses		18		17										Nb de réponses		21		20										Nb de réponses		6		6										Nb de réponses		24		23										Nb de réponses		16		12										Nb de réponses		11		10										Nb de réponses		8		7																																																18.5				19.2				22.3

																																																																		Cumul		10.1%						71.1%		42.4%		75.8%		56.5%		41.8%		54.7%		65.6%		60.0%		Oui																												0						0				1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																				5.6		5.8		5.5		1.9		2.9		5.3		1.8

														87.5%		50.0%		0.0%																																																Nb d'années		29.6																						1				Béton Bitumineux Semi-Grenu (6 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (6 cm)		Béton Bitumineux Semi-Grenu (8 cm)		Béton Bitumineux Très Mince (2,5 cm)		Béton Bitumineux Mince (4 cm)		Béton Bitumineux à Module Elevé (8 cm)		Autre (béton)												1						1				1		1		Nombre de réponses										Durée de vie																																																																																																																																																																																												Total		101051		105774		12893		16818		39394		31879		39.0%		31.5%		224,605,196		0.35 €																				27.3		27.2																																																		19.5%		20.0%		19.1%		6.5%		9.9%		18.5%		6.4%				Faïençage		Ressuage		Pelage

																																																																Nombre		< 6 cm		> 6 cm																										76.9%		30.8%		15.4%		7.7%		7.7%		0.0%		0.0%																																																																																																																																																																																																																																		3887		4068		496		647		1515		1226		3884				10,209,327		0.44 €																		Minimum		9.0		15.0																																																																		5		2		1																																												Fissuration par le haut des enrobés		Fissure de joint		Orniérage		Faïençage		Fissuration par fatigue

																																																																324		80.6%		19.4%																																																																								Nb de réponses		Nb de réponses								Années		Années																																																																																																																																																																																				7216				12.8%		16.7%		39.0%		31.6%																										Maximum		50.0		35.0																																																																																																																		11		4		4		2		1

												Oui		Non																																										Connaissance des structures				Majoration des épaiseurs				Structures de chaussées																										1		1																																		0						1				1		1		Espérée		Constatée								Espérée		Constatée																																																																																																																																																																																				1750				29.4%				70.6%

												0																																												Oui		Non		Oui		Non		Bit. Epaisse		Semi-rigide		Souple		Mixte																				1		1																																		1						0				1		1		22.0		19.0						PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté		5.6		4.4		-1.2		-21.4%																																																																																																																																																																																																																																								Béton bitumineux à chaud ou tièdes		12.7		Grave émulsion + enduits superficiels		15.5

												1																																												1				0				1		0		0		0																				1		1																																		1						1				0		1		19.0		17.0						Enrobés stockables		2.4		1.7		-0.7		-30.3%																																																																																																																																																																																																																																								Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)		9.3		Enduits superficiels d'usure (ESU)		14.6

												1																																												1				0				1		0		0		0																				0		1																																		1						0				0		0		24.0		22.0						Enduits superficiels d'usure (ESU)		13.2		13.0		-0.2		-1.6%																																																																																																																																																																																																																																								Grave émulsion + enduits superficiels		15.5		Béton bitumineux à chaud ou tièdes		12.7

												0																																												1				0				1		0		0		0																				0		1																																		0						0				1		0		21.0		18.0						Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou RSC		10.7		8.3		-2.5		-23.2%																																																																																																																																																																																																																																								Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)		8.4		Bétons bitumineux à l'émulsion (BBE)		9.3

												0																																												1				1				1		0		0		0																				0		1																																		0						0				0		1		20.0		16.0						Grave-Emulsion (GE) + ESU		13.4		13.4		0.0		0.4%																																																																																																																																																																																																																																								Enduits superficiels d'usure (ESU)		14.6		Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)		8.4

												0																																												1				0				1		0		0		0																				1		0																																		1						1				1		1		12.0		11.0						Enrobés à froid (BBE)		13.0		9.6		-3.4		-26.0%

												0																																												0				0				0		0		0		0																				1		1																																		1						1				1		0		18.0		17.0						BBUM ou BBTM		13.0		11.6		-1.4		-10.9%

												1																																												0				0				0		0		0		0																				0		1																																		1						1				1		0		21.0		20.0						BBM		13.0		13.1		0.1		0.5%

												0																																												0				0				0		0		0		0																				1		0																																		0						1				1		0		24.0		23.0						BBSG		14.1		13.3		-0.8		-5.6%

												0																																												1				0				1		0		0		0																				0		1																																		1						1				0		0		16.0		12.0						BBME		13.7		12.7		-1.0		-7.1%

												0																																												0				0				0		0		0		0																				1		1																																		0						0				0		0		11.0		10.0						BBS		14.0		15.0		1.0		7.1%

												0																																												1				1				0		1		0		0																				1		1																																		1						0				1		0		8.0		7.0						SMA (1ers chantiers en 2009)		14.5		10.0		-4.5		-31.0%

												1																																												1				1				1		0		0		0																				0		1																																		1						1				0		1

												0																																												1				0				0		0		1		0																				1		1																																oui		1						1				0		0

												0																																												1				0				1		0		0		0																				1		1																																non		1						1				0		0

												1																																												0				0				0		0		0		0																				1		0																																		1						1				1		1

												0																																												1				1				1		0		0		0																				0		1																																		1						0				1		1		1		0

												1						Sécurité		Fluidité		Patrimoine																																		0				0				0		0		0		0																				0		0																																						1						0				0		0

												0						0		1		0																																		1				1				0		0		0		1																				1		1																																						0						0				0		0

												0						1		0		0																																		0				0				0		0		0		0																				1		1																																						1						0				0		0

												0						1		0		0																																		1				1				1		0		0		0																				0		1																																						0						0				2		4

												1						1		1		0																																		0				0				0		0		0		0																				1		1																																						1						1				7.7%		15.4%

												0						1		0		0																																		1				1				0		1		0		0																				1		1																																						3.8%						3.8%				92.3%		84.6%

												0						1		1		0																																		0				0				0		0		0		0																				0		0																																						96.2%						96.2%

												0						1		1		0																																		1				1				1		0		0		0																		Nb de réponses		16		0

												1						1		0		0																																		1				0				0		0		1		0																		Non		Oui		0.0%

												8		17				1		0		0																																		1				0				1		0		0		0																		20.0%		80.0%		0.0

												32.0%		68.0%				1		0		0																																		17		7		8		9		12		2		2		1																						0.0%

																		1		1		0																																		70.8%		29.2%		47.1%		52.9%		70.6%		11.8%		11.8%		5.9%

																		1		1		0

																		1		1		0

																		1		1		0

																		1		1		0

																		0		0		0

																		1		1		0

																		0		1		0

																		0		0		0

																		1		0		0

																		1		1		0

																		1		0		0

																		0		0		0

																		1		0		0

																		1		0		0

																		1		0		0

																		21		12		0

																		87.5%		50.0%		0.0%

																																																																										Arrachement des joints L & T		Fissuration par le haut (vieillissement du liant)		Fissuration de fatigue		Glaçage de surface et/ou orniérage		Faïençage		Fissuration des assises hydrauliques

																																																																										75.8%		65.6%		60.0%		56.5%		54.7%		41.8%





questionnaire-approfondi-sur-le

		



Répartition des giratoires selon les classes du réseau routier



		



Répartition des giratoire selon leurs largeurs

Répartition des giratoires selon leurs largeurs



		



Durée de vie espérée (en années)

Durée de vie constatée (en années)



		



Durée de vie moyenne constatée

Durée de vie moyenne constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4 (en années)



		



Critères de choix des techniques

Critères de choix des techniques pour les chaussées des classes 3 & 4



		



Différences entre les durées de vie constatée et espérée (en %)

PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté

Enrobés stockables

Enduits superficiels d'usure (ESU)

Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou RSC

Grave-Emulsion (GE) + ESU

Enrobés à froid (BBE)

BBUM ou BBTM

BBM

BBSG

BBME

BBS

SMA (1ers chantiers en 2009)



		



Connaissance des structures des giratoires



		



Répartition des giratoires selon le rayon extérieur



		



Répartition des giratoires selon le nombre de branches



		



Base de données sur les giratoires

Existence d'une base de données sur les giratoires



		



Motivation pour la création d'un giratoire



		



Part des dépenses d'entretien dans le budget

Part relative des dépenses d'entretien des chaussées (%)



		



Taux de renouvellement des couches de roulement des classes 3 & 4



		



Pourcentage d'apparition des dégradations sur les giratoires

Fréquence d'apparition des dégradations sur les giratoires



		



Autorisez-vous l'introduction d'agrégats d'enrobés dans les enrobés bitumineux des giratoires ?



		



Autorisez-vous les techniques d'abaissement des températures dans les enrobés bitumineux des giratoires ?



		



Nature de la couche de roulement



		



Type de bitume



		



Durée de vie espérée: nb de réponses

Durée de vie constatée: nb de réponses



		



Par altitude

Répartition des giratoires selon l' altitude



		



Majoration des épaiseurs

Majoration des épaiseurs



		



Structures de chaussées

Types de structures neuves des giratoires



		



Selon vous, existe-t-il une relation entre Rg et durée de vie ?

Existe-t-il une relation entre Rg et durée de vie ?



		



Nombre de giratoires (colonne rajoutée)

Nombre de giratoires entretenus lors des 3 dernières années



		



Fissuration de fatigue

Classement des dégradations par fréquence d'apparition



		



Nature de la couche de roulement



		



Première dégradation la plus fréquente (chaussées souples)

Dégradation la plus fréquente (chaussées souples)



		



Première dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)

Dégradation la plus fréquente (chaussées bitumineuses épaisses)



		Fissuration transversale

		Fissuration par le haut des enrobés

		Traitement des joints



Deuxième dégradation la plus fréquente (chaussées semi-rigides)

Dégradation la plus fréquente (chaussées semi-rigides)

9

2

2



		



Différences entre les durées de vie constatée et espérée (en années )

PATA, pontage de fissures ou enrobé projeté

Enrobés stockables

Enduits superficiels d'usure (ESU)

Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) ou RSC

Grave-Emulsion (GE) + ESU

Enrobés à froid (BBE)

BBUM ou BBTM

BBM

BBSG

BBME

BBS

SMA (1ers chantiers en 2009)



		



Durée de vie constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4

Durée de vie constatée des couches de roulement des chaussées de classes 3 & 4
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CONCLUSIONS

• MEILLEURE CONNAISSANCE 
 DES TYPOLOGIES DES RÉSEAUX ROUTIERS ET DES POLITIQUES D’ENTRETIEN 

ADOPTÉES

 DES STRUCTURES DE CHAUSSÉES SELON LES CLASSES DE RÉSEAUX

• IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION (SELON LES CLASSES DE RÉSEAUX 

ET LES TYPES DE STRUCTURES DE CHAUSSÉES)

 DES PATHOLOGIES RENCONTRÉES, DE LEURS PÉRIODES D’APPARITION, DES 

MÉCANISMES D’APPARITION ET DES FACTEURS AGGRAVANTS

 DES DURÉES DE VIE DES STRUCTURES DE CHAUSSÉES OU DES TECHNIQUES 

• COMPARAISON ENTRE LES DURÉES DE VIE ESPÉRÉE VS CONSTATÉE

• ADAPTATION EN COURS AUX RÉSEAUX ROUTIERS DES MÉTROPOLES
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Merci de votre attention

Jean-Pierre Marchand
Route et conseil

jean-pierre.marchand@ponts.org
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