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Effet des VTM sur la ségrégation
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Effet des VTM sur la ségrégagtion

Lafage



Effet des VTM sur la ségrégagtion

Lafage 2014
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Température vs compacité
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Effet des VTM sur l’uni
• Indice de rugosité international: IRI

• L’IRI est un indice représentant le mouvement 
vertical de la suspension d’un véhicule 
standardisé parcourant à 80 km/h.

• IRI faible = chaussée offre une qualité de 
roulement acceptable. 



IRI:Indice de Rugosité International



Effet des VTM sur l’uni



Effet des VTM sur l’uni
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Avant VTM Avec VTM

MTQ 2008



Ça change quoi?

• Quel est l’effet de la ségrégagtion sur la 
chaussée?

• Quel est l’effet de l’IRI plus élevé sur la 
chaussée?



Effet de la mauvaise compaction et de 
la ségrégation

• Plusieurs études ont démontrés qu’une 
mauvaise compaction = durée de vie moindre

• Ce n’est pas une nouvelle trouvaille:

– Parker 1959

– Dickson et al. 1970

– Hadley et al. 1971

– Geller 1984



Selon NCHRP 441
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Température vs vides

• Élimine ou réduit le différentiel de 
température sur l’enrobé (8oC) jusqu’à 40C 
normalement!!!

• Réduit la variabilité de la densité

TRAC 2001





Effet de la teneur en vide

MTQ 2010



LCMB 2016



Pas seulement de la ségrégagtion
thermique

KHEDAYWI et White 1996



Pas seulement de la ségrégagtion
thermique

Cross et al. 1998



Et l’IRI lui?



IRI vs durée de vie

Roadtec 2007



IRI vs durée de vie

Roadtec 2007



Durée de vie plus longue = simple 
équation

PavementME



IRI:Indice de Rugosité International

Au Québec, jusqu’en 2012



Coûts associés à la résistance au 
roulement

NCAT Report 11-05



Coût de l’uni de la chaussée

• Une réduction de l’IRI de 10% = 4,5% 
d’économie de carburant pour les véhicules 
lourds (Epps et al. 2002)

• Une réduction de l’IRI de 10% = 1,3% 
d’économie de carburant pour les véhicules 
lourds (Jackson 2004)

• Une réduction de l’IRI de 10% = 10% 
d’économie de carburant pour les véhicules 
lourds (Powell 2005)



Résistance au roulement

Chatti, 2010



Conclusion

• VTM permet de limiter la ségrégation 
thermique et d’améliorer l’uni

– Devrait donc permettre une amélioration de la 
qualité de la chaussée ;a court terme et 
probablement une prolongation de la durée de vie

• Une diminution de l’IRI initial de  0,14 m/km  
permet un gain de durée de vie de la chaussée 
de 7 ans (FHWA 2006)
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