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Introduction 

Présentation axée sur les expérimentations manège de l’Ifsttar 
(LCPC),  
(et non sur des retours d'expérience sur chaussées réelles)  
 
Cadre de ces études: 
 
 Validation des méthodes françaises d'essais en laboratoire 
(représentativité des essais labo par rapport au comportement in 
situ) 
 
     Méthode française de dimensionnement (validité des 
prévisions de durée de vie, et calage de la méthode).  



Approche française du dimensionnement 
(SETRA-LCPC) 

Calcul structurel réalisé à l’aide d’un modèle multicouches élastique 
(Logiciel ALIZE) 
Interfaces collées ou glissants 
Température de dimensionnement constante: 15 °C 
Chargement par essieu standard: 130 kN roues jumelées 
 
Critère de dimensionnement: 
• Orniérage des couches granulaires non liées et du sol: 
  
• Fatigue des couches bitumineuses  
• Fatigue des matériaux hydrauliques 

εz calculée  < εz limit 
εt calculée  ≤ εt limit 
σt calculée  ≤ σt limit 



Critère de dimensionnement:  

• kθ =                 facteur de correction pour une température θ  

• K r: coefficient associé au risque de rupture (approche 
probabiliste) 

• ks : coefficient fonction de la portance du sol 
• kc : facteur de calibration basé sur la performance de chaussées 

réelles 

ε t,lim = ε6 x (N/106)b   x kθ x kr x ks x kc 

Loi de fatigue 

10 °C, 25 Hz 
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Critère de dimensionnement :  

• Paramètres de fatigue ε6, b généralement déterminés à partir de 
test de fatigue en laboratoire à 10 °C, 25 Hz 

    Valeur par défaut pour le dimensionnement: ε6 = 130 µdef,   b = -1/5 
    Haute résistance à la fatigue comparée aux autres enrobés 

 
• kc : facteur de calibration basé sur la performance de chaussées 

réelles 
    Valeur par défaut pour le dimensionnement : KC = 1  

    Kc peut être déterminé par des essais accélérés à l’échelle1 ou par 
l’analyse du comportement de chaussées réelles 

ε t,lim = ε6 x (N/106)b   x kθ x kr x ks x kc 

Paramètres de dimensionnement en fatigue 
pour les EME 



Pas de critère de dimensionnement relatif à l’orniérage des matériaux 
bitumineux dans la méthode française 

Résistance à l’orniérage assurée par des spécifications issues du test 
à l’orniéreur 

 

 

Critère d’orniérage pour les EME 

Conditions  expérimentales: 
Pneu lisse, pression 0,6 MPa 
Chargement 5 kN, vitesse: 1 cycle / s 
Température : 60°C 

Spécification pour l’orniérage des  EME : profondeur d’ornière ≤ 7,5 % 
après 30 000 cycles 
Forte résistance à l’orniérage en comparaison des autres type d’enrobés 
bitumineux 



Evaluation à l’échelle 1 du 
comportement à la fatigue des EME 



Le manège de fatigue des chaussées de 
l’IFSTTAR 

• installation extérieure circulaire 
• Piste: largeur 6 m – longueur 122m 
• Rayon de rotation ajustable de 15 

à 20 m 
• Vitesse max: 100 km/h  
• Jusqu’à 50 000 Chargement / jour 
• Possibilité d’installer différentes 

configurations  (simple roue,  
roue jumelée, axes multiples...)   

• Balayage transverse des 
chargements 

• 3 anneaux de test – dont un avec 
un contrôle du niveau d’eau dans 
les couches de forme  
 



Utilisation du manège pour la calibration 
des méthodes de dimensionnement 

Avantages 
• Contrôle de la construction et des  conditions expérimentales 

(chargement, trafic, températures) 
• Instrumentation and suivi précis des chaussées 
• Trafic fortement accéléré (environ 106 chargements par mois)  
• Installation extérieure: conditions climatiques variables et réalistes 
• Vitesse de chargement réaliste (typiquement 70 km/h) 
• Possibilité de tester les chaussées jusqu’à rupture 
Limites 
•  Durée des tests limitée – les variations saisonnières climatiques et le 

vieillissement des matériaux ne peuvent pas être reproduit 
•  Difficulté pour tester les chaussées à fort trafic jusqu’à rupture (5 

million de chargement maximum) 
 

 



Première expérience sur le comportement à la 
fatigue des EME 

4 matériaux bitumineux : 

   2 enrobés classiques: avec bitume standard (BBSGa), et avec bitume 
modifié polymère (BBSGb) 
   1 enrobé à module élevé (EME) 
   1 enrobé classique pour couche de base (GB3) 

Chargement : 65 kN roue jumelée – Vitesse 70 km/h 

Subgrade 



Résultats de module complexe et de fatigue 
en laboratoire 

10 

100 

1000 

10000 

10 1000 100000 10000000 log (N) 

lo
g 

e 

BB B 10°C 
BB A 10°C 
EME 10°C 
GB 10°C 

 T(°C) 
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   (10 Hz) 

Structure 9  
BBSGb 

10 140 10280 

20 169 5110 

Structure 10  
BBSGa 10 90 12374 

Structure 19 
GB 

10 88 13486 

20 91 7097 

Structure 22 
EME 10 140 15024 

 

Courbes de fatigue (10 °C, 25 Hz) 

Plus forte résistance des matériaux BBSG b et EME en laboratoire 



Comportement des chaussées 

Principal mode d’endommagement = Fissuration 
Faible niveau d’orniérage (5 mm après 1 million de cycles de 
chargement) 
Fissuration transversale dans la plupart des cas 
Fissuration par le haut des structures S9 et S10  (enrobé BBSG) 
Fissures plus larges et développement plus rapide de la fissuration pour 
l’EME 
 

Fissuration typique 
Dans l’expérience C1 
(structure 9) 
Fissures transversales 



Evolution de la fissuration – Expérience C1 
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Structure BBSG a BBSG b EME GB 

Durée de vie 1 687 000 1 250 000 1 750 000 2 700 000 

12 cm 

Durée de vie de l’EME est légèrement plus importante que le BBSGa pour la même 
épaisseur 
Durée de vie du BBSGb avec un bitume modifié par polymère est de manière 
surprenante faible 
 



Analyse suivant la méthode de dimensionnement 
Calcul du facteur de calibration  
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Calcul du facteur de correction kc    
kc= 1 ⇒ prédiction parfaite du la durée de vie   
Kc > 1 durée de vie observée > durée de vie calculée 

Application de la méthode de dimensionnement des chaussées: 

Structure BBSG a BBSG b EME GB 

Kc value 1.38 0.97 1.28 1.23 

Valeurs calculées de kc 

Pour l’EME, la durée de vie observée  sur le manège est bien supérieure à 
celle estimée : Kc = 1.3   ratio de 3.7 sur la durée de vie 



Conclusions issues du premier test de 
fatigue à l’échelle 1 
• Calcul de dimensionnement: facteur de calibration Kc = 1.28 

obtenu pour l’EME : la performance en fatigue in situ est 
satisfaisante et dépasse les prédictions (Kc = 1).  

• Le facteur de calibration de l’EME est similaire à celui de l’enrobé 
standard pour couche de base (GB3)  

• La plupart des fissures transversales observées sur les pistes 
sont liées à la configuration du chargement (plus forte 
déformation longitudinale ?) 

• La fissuration par le haut est observée pour les enrobés de type 
BBSG 

• De manière surprenante, une faible performance in situ est 
observée pour le BBSGb alors qu’il présentait la meilleure 
performance en fatigue – représentativité de l’essai de 
laboratoire? 

  



Seconde expérience relative à la fatigue 
des EME 

4 Structures : des couches bitumineuses d’épaisseur 8 ou 10 cm 
       Base granulaire d’épaisseur 40 cm 
             Sous couche d’argile E = 30 to 40 MPa 

3 enrobés similaires à la première expérience  
BBSG a  : béton bitumineux avec un bitume 50/70 - 8 cm d’épaisseur 
BBSG b  : béton bitumineux avec un bitume 50/70 modifié  polymère - 8 cm 

d’épaisseur 
EME : Enrobé à module élevé avec un bitume 10/20  – 2 structures   
      8 and 10 cm d’épaisseur. 

Objectifs :  
Comparaison des comportements en laboratoire et in-situ en utilisant 
différentes procédures de caractérisation de la fatigue en laboratoire 
3,2 million de chargement  
 

 



Procédures de caractérisation de la fatigue 
en laboratoire 

Flexions 2 points – 5 différentes procédures  

Controlled displacement tests 

Controlled load tests 

Continous loading 
25 Hz 

Continous loading 
40 Hz 

loading with rest 
periods 40 Hz 

Continous loading 
40 Hz 

loading with rest 
periods 40 Hz 

Type of loading 



Results of the laboratory fatigue tests (20°C) 
Valeurs des déformations ou des contraintes à rupture ε6 , σ6 à 
un million de chargement 

Procédure BBSGa BBSGb EME 
Déformation imposée – 
Continue ε6 (µstrain) 

147 237 133 

Déformation imposée  – 
périodes de repos ε6 (µstrain) 

227 292 187 

Contrainte imposée – Continue 
σ6 (MPa) 

0.62 0.82 

Contrainte imposée  – 
périodes de repos σ6 (MPa) 

1.18 1.41 2.3 

• Plus forte résistance du matériau au bitume modifié BBSGb 
• Les périodes de repos augmentent largement la durée de vie en 
fatigue 
• Meilleure performance relative de l’EME en contrainte imposée 



Performances in situ des 4 structures 

Structure BBSGa BBSG b EME 8 cm EME 10 cm 
Durée de vie 650 000 1 130 000 1 400 000 3 500 000 

a 
b 

Durée de vie des EME plus forte que celle des BBSGa et BBSGb pour la 
même épaisseur 
Durée de vie du  BBSGb avec le liant modifié est plus importante, cette 
fois, par rapport à celle du BBSGa ! 
 



Application de la méthode de dimensionnement des chaussées 
 
 

Procédure du test de 
fatigue 

S1 
BBa 

S2 
BBb 

S3 
8 cm EME 

S4 
10 cm EME 

Déformation imposée – 
Continu  

1.58 1.28 1.14 1.20 

Déformation imposée – 
périodes de repos  

1.04 1.03 0.8 0.8 

Contrainte imposée – 
Continu  

3.21 2.57 

Contrainte imposée – 
périodes de repos  

1.73 1.49 1.10 1.08 
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Calcul du facteur de correction kc 

Analyse suivant la méthode de dimensionnement 
Calcul du facteur de calibration  



Conclusions issues du second test de 
fatigue en vrai grandeur  
• Durées de vie très différentes selon la procédure de fatigue 

employée en laboratoire  
• Les tests de fatigue avec des périodes de repos apparaissent être 

plus représentatifs du comportement in situ. 
• Les performances de l’EME sont satisfaisantes – facteur de 

calibration pour les tests de fatigue standard en déformation 
imposée = 1.14 à 1.20 (la durée de vie observée est plus 
importante que la durée de vie estimée lors du dimensionnement) 

• Le facteur de calibration est plus faible pour l’EME en comparaison 
des BBSG  

• Pour l’enrobé à module élevé (EME), le test de fatigue en 
contrainte imposée apparait être plus représentatif du 
comportement in situ. 

• La performance en fatigue de l’EME est très sensible à l’épaisseur 
de la couche d’enrobé 

 
 



Comparaison des expériences 1 et 2 

Structure BBSG a BBSG b EME (8 cm) EME (10 cm) 

Exp 1 1 687 000 1 250 000 1 750 000 
Exp 2 650 000 1 130 000 1 400 000 3 500 000 

Comparaison des durées de vie 

 
 
 
Comparaison des facteurs de calibration  
(tests en déformation imposée) 

Structure BBSG a BBSG b EME (8 cm) EME (10 cm) 

Exp 1 1.38 0.97 1.28 
Exp 2 1.58 1.28 1.14 1.20 

Résultats cohérents, excepté pour le BBSG a 



Expérience plein échelle des enrobés à 
module très élevé (EMTE) 

Après les EME, un matériau avec de très fortes propriétés mécaniques a été 
développé : l’EMTE 
Caractéristiques des EMTE :  granulométrie 0/14 mm           
          bitume 5/10  (6,4 %) 
                Module (15 °C – 10 Hz) : environ 25 000 MPa 
              Déformation en fatigue ε6 : 136 µdef 
 
Evaluation avec le manège de fatigue : 3 structures testées :  
• EMTE : 8 cm d’épaisseur 
• Enrobé standard pour couche de base GB3 0/14 :  12 cm d’épaisseur 
• Grave ciment pour couche de base (GC – module = 25 000 Mpa)   
 
Toutes les  structures avec une sous-couche de 40 cm d’épaisseur  et un sol 
support sableux (50 MPa)       
 



Expérience plein échelle des enrobés à 
module très élevé (EMTE) 
 Principales conclusions  :  
 
En raison de la très forte viscosité du 
bitume, le matériau est appliqué à 200 °C 
Les difficultés à compacter le matériau 
conduisent  à un mauvais uni et une 
épaisseur irrégulière (6.9 à 9 cm). 
 
Fissuration rapide après environ 150 000 
cycles (chargement 65 kN), en raison 
d’une rigidité très importante du matériau, 
placé sur une sous couche granulaire peu 
rigide. L’épaisseur est également 
insufisante à quelques endroits (6.9 cm  
au lieu de 8 cm). 
 
Matériau trop rigide et trop difficile à 
appliqué +risque de fissuration 
thermique..      
 



Evaluation plein échelle de l’orniérage 
des EME 



Première expérience sur l’orniérage des 
EME 

Matériaux testés 
4 matériaux pour couches de surfaces, granulométrie 0/14, avec 
différents bitumes   
(et une teneur en bitume plus forte pour l’EME) 
 
 
 
 
 

Structure Bitume Pen. (1/10 mm) R&B (°C) 

1 Bitume de référence 50/70 Elf 63 50,5 

2 Multigrade 50/70 Shell 52 60,5 

3 Bitume dur 10/20 (EME) 15,5 70,5 

4 Bitume 50/70 modifié par 
polymère SBS (3,4%) 

55 58,5 
 

Structure des chaussées :  
 Sur toutes les structures, 8 cm d’épaisseur de couche de surface, sur une base 
très rigide (traité au ciment + couches bitumineuses) 
 l’EME est recouvert d’un béton bitumineux très mince (BBTM 0/10 , bitume 
modifié par polymère) – Epaisseur 2,5 cm 



Première expérience sur l’orniérage des 
EME 

Conditions : vitesse 40 km/h 
 
 
 
 
 

Rayon(m) axe Chargement 
(kN) 

Nombre de 
chargement 

Températures des 
couches de 

surfaces 
15,5 and 18,5 Deux roues 65 200 000 Moyenne : 33 °C 

Minimum18 °C 
Maximum 55 °C 

16,5 and 19,5 Simple 
roue 

42.5 200 000 

Variation de la température 
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Températures à Nantes 
Climat océanique doux 



Résultats à l’orniéreur de laboratoire 

Tests sur des matériaux produits en laboratoire et en centrale 
 
 
 

Profondeur d’orniérage (%) 

Nombre de cycle 1000 3000 10000 30000 

Bitume lab plant lab plant lab plant lab plant 
50/70 reference 6,5 3,7 12 4,7 - 5,8 - 6,7 
multigrade 50/70 3,5 2,5 4,8 2,9 6,0 3,7 7,5 4,1 

10/20 (EME) 3,0 2,3 3,5 3,1 4,5 3,6 5,0 4,0 
SBS modified 3,5 4,1 5,2 5,5 15 7,8 - 9,2 

• Performance significativement meilleure pour les matériaux 
produits en centrale 

• Meilleure performance pour l’EME  



Résultats à l’orniéreur de laboratoire 
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• Meilleure performance pour l’EME 



Performances in situ des 4 structures 
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Résultats in situ similaires à ceux obtenus en laboratoire 

Les tests au manège confirment les meilleures performances 

de l’EME  



Expériences additionnelles d’orniérage 

Structure bitumen 

1 Bitume de référence 50/70 
Elf 

2 Multigrade 35/50 Shell 

3 Bitumen dur 10/20 (EME) 

4 Bitume 50/70 modifié au 
polymère (5% EVA) 

2 autres expériences, avec les mêmes structures de chaussées (8 cm de 
couche de surface sur une base très rigide (traité au ciment + couches 
bitumineuses) 

Expérience n°2 

Structure bitumen 

1 Bitume de référence 50/70  
Elf 

2 Bitume de référence 50/70 
Elf 

3 Bitumen dur 10/20 (EME) 

4 Bitume 50/70+ déchet de 
câble polyéthylene 

Expérience n°3 

Conditions de chargement similaires à l’exp 1 : speed 40 km/h – simple roue 42.5 kN 

Température moyenne 28 °C dans  l’expérience n°2, 32 °C dans l’expérience n°3.  



Résultats à l’orniéreur de laboratoire 

50/70 
multigrade 35/50 
EME 10/20 
EVA modified 

Expérience n°2 
 

50/70 

EME 10/20 

50/70 + cable waste 

Expérience n°3 
 

Meilleur performance de l’EME pour l’expérience n°2 ,  
Meilleur performance pour le béton bitumineux avec déchet de câble 
pour l’expérience n°3 

Matériaux préparés en laboratoire 



Performance in situ – comparaison des 3 
experiences 

  Bitume 
50/70 

De 
référence 

multigrade SBS 
modifié 

EVA 
modifié 

50/70 + 
déchet de 

câble 

EME 10/20 

n°1 10  5 6,3     3,6 

n°2 4,9  2,8   1,4   2,1 

n°3 9,5        2,3  4,4  

Bonnes performances à l’orniérage de l’EME confirmées dans les 3 
expériences, similaires à celles des bétons bitumineux avec des bitumes 
spéciaux EVA et déchet de câble en polyéthylène. 

Profondeurs d’ornière moyenne après 100000  cycles  (%) 
Simple roue 42.5 kN – vitesse 40 km/h 



Conclusions sur les expériences 
d’orniérage 

• Parmi tout les matériaux testés, les meilleures performances 
d’orniérage sont obtenues avec l’EME formulé avec un bitume 
10/20, et avec les bétons bitumineux formulés avec les bitumes 
modifiés par EVA  et par les déchets de câble. 

• Pour tout les enrobés testés, les matériaux préparés en centrale 
présentent significativement moins d’orniérage que ceux préparés 
en laboratoire (à l’orniéreur LPC). 

• La profondeur d’orniérage de l’EME est environ 3 fois inférieure à 
celle du béton bitumineux de référence formulé avec un bitume 
50/70. 

• Même classement des matériaux en laboratoire et in situ  bonne 
représentativité de l’orniéreur. 

•  Les profondeurs d’ornière obtenues in situ après 100 000 
chargements (simple roue 42.5 kN), pour un climat estival à Nantes 
(Température moyenne ≈ 30 °C, maximum ≈ 50 °C) sont du même 
ordre de grandeur que celles mesurées à l’orniéreur 



Conclusion générale  
Le manège de fatigue a permis de valider le développement des 
EME :  
Fatigue :  
• Bon comportement et pertinence des paramètres de fatigue en 

laboratoire (les tests en contrainte imposée sont meilleurs). 
• Facteur de calibration obtenu : Kc = 1.14 to 1.28.. pour les tests 

de fatigue en déformation imposée. 
• Nécessité de respecter strictement les épaisseurs et de limiter la 

rigidité (pas 25000 MPa…). 

Orniérage :   
•  Très bonne résistance à l’orniérage  
•  Bon classement des matériaux avec l’orniéreur de laboratoire. 
•  Les profondeurs d’ornière in situ après 100000 chargements 

simple roue (42.5 kN) sont similaires aux valeurs obtenues en 
laboratoire (pour les conditions climatiques Nantaise) 
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