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Expertise de routes
L’expertise de routes principales ou de réseaux
secondaires permet d’apporter des solutions
sur l’assainissement du tronçon concerné.
L’étude permet d’optimiser les coûts sur la
rénovation et le traitement des matériaux à
revaloriser.
Comment procéder à cette étude pour
connaître l’organisation des investigations à
venir ?
Dans un premier temps, LCBE SA vous propose
de faire une reconnaissance pour connaître
l’état de dégradation de la chaussée pour
évaluer et organiser les investigations.
Quels sont les travaux d’investigations
possible ?
En donnant ses solutions sur les travaux
d’expertise routière, le laboratoire LCBE SA
peut intervenir sur :
- des mesures de déﬂexion,
- des travaux de carottages,
- des travaux de sondages,
- du relevé du proﬁl en travers,
- la présence et la détermination des HAP dans
les enrobés bitumineux,
- la qualité de la liaison entre les couches
d’enrobés,
- le calcul et le dimensionnement d’une
nouvelle structure routière.
D’autres analyses peuvent être eﬀectuées lors
de la mise en oeuvre du revêtement neuf pour
optimiser la qualité du produit mis en place.
Ces essais sont :
- la détermination du pourcentage du liant
dosé,
- la granulométrie du mélange bitumineux,
- la qualité du compactage lors de la mise en
oeuvre.

ler un renforcement selon les faiblesses
rencontrées.
Après les investigations exécutées, LCBE SA
peut proposer une structure de chaussée adaptée au traﬁc de la route en calculant le dimensionnement selon les normes en vigueur. Nous
vous conseillons sur l’organisation des
diﬀérentes étapes de fraisages de l’ancienne
route en nous appuyant sur les mesures de
relevés des proﬁls en travers.

Connaître la nature de ces travaux d’expertises ?
Les carottages sur route permettent de faire
une description des diﬀérentes couches
d’enrobés ainsi que de repérer les faiblesses de
la chaussée comme par exemple la présence de
porosité.
Grâce aux sondages nous pouvons connaître la
portance de la couche de fondation par des
essais de plaque ME si celle-ci est une grave.
Nous pouvons aussi déterminer sa profondeur
et sa granulométrie en eﬀectuant un prélèvement.
La présence qualitative des HAP peut se faire
par la méthode au spray Pak-Marker sur les
carottes ou les sondages eﬀectués pour localiser les zones contaminées. Par la suite, la
détermination des HAP quantitative se fait en
laboratoire par GC-MS. La valorisation ou
l’élimination des matériaux pollués peut ainsi
être organisée.
Les mesures de déﬂexion permettent de calcu-

Le compte rendu d’expertise
Un compte rendu de l’expertise est remis pour
orienter le bureau d’étude ou le maître d’oeuvre
pour l’organisation des futurs travaux d’assainissement de la route et peut servir d’aide à
l’optimisation des coûts de rénovations.
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