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Offre de stage de Master 2 ou d’Ingénieur  

Sujet de stage : étude du collage des couches des matériaux de chaussées 

Le collage des couches de chaussées est un des paramètres essentiels pour assurer le bon fonctionnement 
mécanique d’une structure de chaussée soumise au trafic et ainsi lui permettre d'atteindre la durée de vie 
escomptée par le dimensionnement.  

La prochaine édition d'une norme d'essais européenne (prEN12697-48) destinée à quantifier la fonction de collage 
des couches est l'occasion pour le Cerema : 

1. d'évaluer la pertinence et la fidélité des différentes méthodes d'essais proposées dans le projet 
de norme européenne (sollicitation en traction directe, en cisaillement par compression); 

2. de contribuer à l'établissement d'un référentiel national sur les valeurs usuelles qualifiant un "bon 
collage" de couches de chaussées (d'abord pour le référentiel des mélanges bitumineux 
fabriqués à chaud); 

3. d'évaluer au travers de ces nouveaux essais, l'influence potentielle des conditions de mise en 
œuvre de l'émulsion d'accrochage (classe de bitume, qualité de la répartition, dosage, ...) et de 
l'usage de procédés alternatifs (abaissement des températures de fabrication des mélanges, 
utilisation de lait de chaux pour limiter le collage aux pneus, ...) sur la fonction de collage. 

 

Le stage proposé s'inscrit dans une action méthodologique du Cerema (proposée par des Laboratoires 
Ecomatériaux de Sourdun, de Saint-Brieuc et Strasbourg) au profit de toute la communauté routière française. Il 
se décompose de la façon suivante : 

− bibliographie  
− contribution à la mise au point  d'un plan d'expérience et participation à la confection des corps 

d'épreuves 
− mise au point des protocoles de mesures et réalisation d'essais de collage (principalement pour 

la sollicitation en cisaillement par compression voire pour une méthode alternative en cisaillement 
par traction);  

−  analyse des résultats d'un point de vue de : 
� la fidélité des mesures, 

� l'identification des paramètres les plus influant sur la fonction de collage; 

� la comparaison entre les trois méthodes utilisées : sollicitation en cisaillement (par 

compression et par traction Laboratoire de Strasbourg / Laboratoire de Sourdun) et en 

traction directe (Laboratoire de Saint-Brieuc). 
 

Le stage se déroulera essentiellement sur les sites de  



 
 

− Sourdun, pour la partie bibliographique, confection des corps d'épreuves 

− Sourdun et Strasbourg, pour la mise au point des protocoles de mesures et la réalisation des 
essais pour la sollicitation en cisaillement par compression et par traction. 

Un déplacement au laboratoire de Saint-Brieuc est envisagé pour appréhender la méthode d'essais par sollicitation 
en traction directe. 

Des réunions de cadrage seront organisées par visio-conférence entre les trois sites de façon régulière pour faire 
part des avancées et orientations prises dans le cadre du stage. 

Durée souhaitée du stage : 5 mois   Période : À partir d’Avril 2017 

Profil recherché : Master ou Ingénieur en Matériaux, Génie Civil ou Mécanique 

Gratification : 550 € brut mensuel + frais de déplacement. 

Savoir-être : le stagiaire doit posséder une capacité de travail en autonomie, un esprit d’initiative et de créativité, 
une curiosité intellectuelle et un intérêt pour les techniques relatives aux chaussées bitumineuses. 

 


