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LE DIMENSIONNEMENT DES CHAUSSÉES

• Plusieurs données d’entrée pour le dimensionnement :
•
•
•
•
•

La hiérarchisation du réseau routier / stratégie d’investissement
Les matériaux et techniques
Le trafic
…
Les données climatiques
• Etat hydrique
• Température équivalente 15°C
• Indices de gel de référence (IR)

 Tenue au gel / dégel de la chaussée : comparaison de l’indice de gel admissible (IA) à
l’indice de gel de référence contre lequel le MOA souhaite protéger sa chaussée.
 Comparaison IR et indice de gel atmosphérique pour le suivi des barrières de dégel :
restrictions de circulation des PL
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UTILISATION EN DIMENSIONNEMENT DE L’IR
• Documents de références

• Guide technique de conception et dimensionnement des chaussées
(SETRA – 1994) : vérification au gel-dégel
• Catalogue des structures types de chaussées neuves (SETRA – 1998) :
mise à jour de 1977 et 1988, mise à jour de la période de référence
• Norme NFP98-086 : tableaux des hivers de référence de 1951 à 1997
par stations météos

• Relève du choix du maître d’ouvrage pour la protection de ses
chaussées et est basé :
•
•

Sur l’hiver rigoureux exceptionnel (HRE) : IR de l’hiver le plus sévère
constaté depuis 1951 du lieu géographique concerné.
Sur l’hiver rigoureux non exceptionnel (HRNE) : IR de l’hiver
d’occurrence décennale depuis 1951 du lieu géographique concerné.
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UTILISATION EN DIMENSIONNEMENT DE L’IR

• La norme conseille d’utiliser les données du poste climatique le
plus proche du tracé pour la construction de l’IR à retenir

• A défaut un tableau de donnée sur la période 1951-1997 est fournit
(extrait ci-dessous)

•

Responsabilité du MOA sur le choix de l’hiver : réseau structurant : HRE,
réseau secondaire : HRNE, ou tout autre hiver
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DIFFICULTÉS
• Choix d’un hiver représentatif sur les territoires à forts
contrastes thermiques, 1 valeur de l’IR n’est pas forcément
représentative au niveau de l’implantation du projet.
• Attention à la bonne définition de l’IR dans les marchés.
• Zoom sur le contexte de réchauffement climatique :

> Pas de nouvelles valeurs HRE et HRNE depuis 1997
> D’après la norme : l’HRE est souvent celui de 1956
> Perception par le MOA du réchauffement climatique qui peut
conduire à des ajustements (exclusions des années 50/60,…)
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ENJEUX
• Un investissement cohérent :

• Eviter le surdimensionnement
• Assurer la tenue des chaussées dans le temps
> Sécurité
> Entretiens / réparation

• Des données accessibles et compréhensibles

• Appréhender le contexte de réchauffement climatique
• Assurer une mise à disposition des indices de gel de référence pour
les MOA (SIG)
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VŒU
• Vœu suite à la réunion SCTTGC du 17 mars 2021 :
« Réaliser une mise à jour du calcul des indices de gel de référence
maximaux sur la période la mieux adaptée compte-tenu de l’évolution
climatique sur les dernières années et sur des points d’observation
couvrant l’ensemble de la France (un point par département) »

(Demande commerciale concernant la spatialisation des IR et la projection
suivant les scénarii d’évolution climatique.)
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VŒU
• Groupe de travail :
•
•
•
•
•
•
•

Olivier Lemaître (Météo France)
Odile Coudert (Météo France)
Philippe Carle (Cerema)
Hughes Odéon (Cerema)
Alain Hebting (Cerema)
Jean-Michel Piau (Université Gustave Eiffel)
Rémi Reiff (Cerema)
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TRAVAUX

• Réunion du 9 avril 2021 Météo France / Cerema / Univ G. Eiffel
•
•
•

Echanges pour validation de l’algorithme de calcul des indices de gel
atmosphériques

> Adéquation aux documents existants et avec la révision de la norme NF
P 98 086

Présentation Météo France sur les données hivernales et leur
évolutions passées
Mise à jour des indices selon les tableaux du catalogue des structures
types de chaussées neuves (SETRA – 1998)

17/03/2021
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TRAVAUX
• Réunion du 9 juin 2021 Météo France / Cerema / Univ G. Eiffel
•
•
•

Validation de la période de calcul des données : 1951 – 2020
Echelle géographique : a minima un point par département
Choix du rendu :
> Un tableau général sur le même format que celui de la norme
> Des tableaux plus exhaustifs permettant d’avoir l’historique de
l’évolution des indices
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RENDU

• Rendu technique de Météo France (mail du 14/10/2021) :
•

Un point par département
• Concerne tous les départements avec au moins 30 ans de données > Ardèche et
territoire de Belfort 28 ans sont pris en compte, Haut-de-Seine 15 ans de
données n’est pas fournit
1951-2020 : 70 départements représentés
1961-2020 : 8 départements représentés
Plage de donnée non commune,
1971-2020 : 10 départements représentés
attention les comparaisons
1991-2020 : 4 départements représentés
1992-2020 : 2 départements représentés
insee
commune hiver_max hiver_percentile_90 hiver_percentile_50
1089001 AMBERIEU
277.3
94.2
32.1
2320001 ST QUENTIN
192.1
90.1
19.6
3060001 VICHY-CHARMEIL 250.6
74.9
22.4
5046001 EMBRUN
170.9
68.5
26.2
6088001 NICE
4.9
0
0
10323001 ROMILLY
206.9
96.8
20.8
11069001 CARCASSONNE
89.4
19.2
1.9
13054001 MARIGNANE
73.5
14.7
0
14137001 CAEN-CARPIQUET 85.7
37.1
8.1
16089001 COGNAC
97.9
35.2
4.5
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A VENIR …
• Réunion d’échanges et de validation prévue fin novembre

• Un document de type note explicative sera rédigé par Météo
France, le Cerema et l’Université Gustave Eiffel pour informer les
utilisateurs et donner des indications sur l’utilisation des indices
mis à jour (période, répartition géographique,…)

CSM - SCTTGC

12

MERCI
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