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Projet ANR MOVEDVDC : évaluation des propriétés physico-

chimiques et rhéologiques de liants bitumineux vieillis 
artificiellement en laboratoire et extraits de chantiers routiers 

Descriptif 

L’optimisation de la maintenance des chaussées est un véritable défi 
auquel les acteurs de la profession routière française doivent faire face. Selon le 
type de dégradation observé, il est possible d’avoir recours soit à un 
renforcement de la chaussée, soit à sa réhabilitation complète. La technique la 
plus utilisée en France pour la réalisation de structure de chaussées est celle 
des enrobés bitumineux. Une des causes de dégradation de ces chaussées 
bitumineuses tient au vieillissement mécanique et thermique du matériau 
bitumineux, principalement par oxydation du bitume tout au long de la durée de 
service de la chaussée. Le durcissement résultant peut engendrer à long terme 
un phénomène de fissuration thermique. Avant d’entamer une opération de 
maintenance, il est essentiel de connaître la durée de vie résiduelle de la 
chaussée, son état de vieillissement, ce qui nécessite la définition/mise en place 
d’essais pertinents permettant de caractériser ce vieillissement. C’est un des 
objectifs auquel doit répondre le projet ANR MOVEDVDC (MOdélisation du 
Vieillissement et de l’Endommagement pour l’évaluation de la Durée de Vie Des 
Chaussées). Ce projet, initié en janvier 2018 et pour une durée de quatre ans, 
regroupe huit partenaires, dont quatre industriels majors de la profession 
routière. 

L’objectif de ce stage, inscrit dans l’ANR MOVEDVDC, est de caractériser 
les propriétés physiques, rhéologiques et chimiques de liants bitumineux vieillis 
en laboratoire et naturellement sur chaussée. Pour cette étude, un bitume pur et 
un bitume modifié aux polymères seront considérés. Une méthode de 
vieillissement accélérée en laboratoire sera appliquée sur ces deux liants par un 
partenaire du projet. Des essais de module complexe en cisaillement, de 
spectroscopie infrarouge (IR) et d’analyse calorimétrique différentielle (DSC) 
seront réalisés au laboratoire Matériaux Routiers de l’IRC-ESTP Paris afin 
d’évaluer l’état de vieillissement des liants. Ces mêmes essais seront effectués 
sur des liants extraits d’enrobés ayant au moins une dizaine d’années. Une 
analyse fine des résultats rhéologiques comparativement aux approches 
trouvées dans la littérature et aux résultats de DSC et de spectroscopie IR 
permettra d’évaluer l’état de vieillissement des différents liants. Enfin, une étude 
comparative sera menée afin de positionner la méthode de vieillissement au 
laboratoire par rapport au vieillissement sur chaussée. 
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