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PRÉSENTATION DU CATALOGUE

Le relevé visuel des dégradations de surface et son interprétation associée à la méthode dite « Indice de
Service » (cf. chapitre 7.2 de l’Instruction Technique sur les Aérodromes Civils) est la première démarche
d’investigation qu’un gestionnaire d’aéroport doit assurer pour apprécier le niveau de dégradations des pistes
qu’il a à gérer dans le souci de la sécurité des vols et la gestion du patrimoine que constituent les chaussées.

La dégradation de surface constitue, dans la plupart des cas, un des premiers indicateurs de l’évolution des
caractéristiques structurelles et superficielles des chaussées.

Le relevé de dégradations doit être assimilé à une « mesure » et à ce titre, s’intégrer dans une procédure qui
définit clairement les conditions de réalisation de ce relevé, son exploitation et son interprétation.

Pour une telle procédure, il est nécessaire :

- d’homogénéiser les relevés de dégradations en les adaptant aux structures des chaussées (souple, rigide),
- de normaliser la définition des dégradations et leur mesure.

Au-delà de ses fonctions de répertoire des dégradations, cette version du catalogue constitue un outil permet-
tant :

- d’aider à définir et à améliorer la méthode de travail au niveau des relevés et de leur interprétation,
- de réduire les dispersions dans les relevés en limitant dans la mesure du possible leur caractère subjectif.

Cette nouvelle parution du catalogue constitue la mise à jour du document de décembre 1984.

Le service technique de l’Aviation civile (STAC) répond ainsi en partie aux attentes des utilisateurs de la
méthode en complétant et actualisant les illustrations, et précisant la mesure géométrique à effectuer pour cha-
que dégradation.

Des orientations d’entretien non exhaustives sont également proposées pour les chaussées souples afin d’éva-
luer les types et délais d’intervention.

ÉTAT DE LA SURFACE DES CHAUSSÉES AÉRONAUTIQUES

Catalogue pour la réalisation des relevés visuels de
dégradations sur les chaussées aéronautiques
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Ce catalogue se scinde en deux parties, dépendant du type de chaussée rencontré, à savoir :

- CHAUSSÉE SOUPLE: chaussée dont la couche de roulement est traitée aux liants hydrocarbonés,
exception faite des enduits superficiels et des coulis.
Cela comprend les chaussées à structure souple, semi-rigide et composite définies dans l’Instruction sur
le dimensionnement des chaussées (cf. Bibliographie).
- CHAUSSÉE RIGIDE: chaussée en dalles de béton de ciment.

Le mode de classement des dégradations a fait l’objet d’une attention particulière. En effet, il était possible
de les classer suivant plusieurs critères :

- leur nature (par exemple, famille des fissures, famille des déformations…) ;
- leur origine (insuffisance structurelle ou défaut de surface) ;
- l’objectif de l’entretien qui leur correspond (conservation des qualités structurelles, intégrité de la sur-
face, sécurité…) ;
- plus simplement l’ordre alphabétique.

Le classement par nature est simple et n’interfère pas avec l’exploitation des relevés. Au contraire, les deux
classements suivants supposent une connaissance approfondie du comportement des chaussées. Une difficulté
supplémentaire vient de la complexité de certaines dégradations qui peuvent aussi bien déceler un défaut de
structure que de surface ou mettre en cause plusieurs objectifs à la fois.

Le classement par nature est celui qui a été retenu pour les chaussées souples. Les dégradations sont réparties
selon les familles suivantes :

- déformations ;
- fissures ;
- arrachements.

Pour les chaussées rigides d’interprétation plus aisée, les dégradations sont classées par origine:

- dégradations de structure ;
- dégradations de surface ;
- dégradations de joints.

Des dégradations de type particulier sont regroupées dans les deux cas sous le titre « autres dégradations »
conférant au catalogue un caractère plus complet.

L’introduction de trois niveaux de gravité, léger (L), moyen (M) et élevé (E) (sauf cas particuliers) pour le
relevé qualitatif, répond au souci d’une gestion rigoureuse. Cette distinction permet entre autres de tenir
compte de l’évolution des dégradations dans le temps.

Une telle précision dans l’identification des dégradations intéresse particulièrement les chaussées aéronauti-
ques recevant un trafic lourd et susceptible d’évoluer rapidement sous les sollicitations importantes des appa-
reils.

Généralités
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Il convient enfin d’ajouter que l’aspect présenté par une dégradation varie généralement en fonction de la date
à laquelle s’effectue le relevé. Par convention, on admettra donc que le niveau de gravité d’une dégradation
donnée correspond à son état le plus critique rencontré sur une année. Le choix de la date préférentielle pour
l’exécution d’un relevé est laissé à la discrétion de chacun, ne serait-ce que pour tenir compte des données cli-
matiques locales. Toutefois, un recueil de données réalisé à partir de deux relevés complémentaires exécutés
l’un en saison chaude et sèche, l’autre en saison froide et humide, semble constituer une solution satisfaisante.

Le relevé quantitatif fait allusion à des mailles qui correspondent à la fois à une technique de relevé (cas des
chaussées souples) et à une méthode d’exploitation des relevés (cas des chaussées de tous types) qui consiste
à découper la section de chaussée étudiée en tronçons d’aire constante.

Au sein d’une même catégorie, les dégradations ont été ordonnées sur la base d’un classement alphabétique
modulé par leur fréquence d’apparition et leur chronologie.

Chaque dégradation est développée selon le schéma suivant :

- numéro de code ;
- définition ;
- causes possibles ;
- relevé qualitatif ;
- relevé quantitatif ;
- conséquences et évolution ;
- interventions possibles pour les chaussées souples.

Parmi les causes possibles attribuées aux dégradations, il est fait plusieurs fois référence à la fatigue des
chaussées. Il s’agit là d’une notion développée dans l’Instruction sur le dimensionnement des chaussées.

Nous rappelons simplement que la fatigue est induite par le passage des atterrisseurs d’avions (indépendam-
ment de toute notion de temps) et est donc en soi un phénomène normal. D’une façon théorique, une chaus-
sée est construite pour recevoir un nombre déterminé de passages d’atterrisseurs à une charge donnée.
Lorsque le nombre est dépassé, il y a en général fatigue excessive de la chaussée.

Les éléments fournis par ce catalogue en vue de l’identification précise des dégradations, s’accompa-
gnant de quelques indications complémentaires regroupées à la fin de chacune des parties et dont le
lecteur doit prendre connaissance avant d’exécuter tout relevé.
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1re Partie

Chaussées souples
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CHAUSSÉES SOUPLES

Flache: détermination du niveau de gravité à la règle de 3 m.

Flaches sur voie de circulation.
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Définition
Dépression localisée de la surface de la chaussée, généralement de forme elliptique en plan et de longueur
inférieure à 5 m

Causes possibles
- défaut de surfaçage lors de la mise en oeuvre de la couche de roulement ;
- compacité de la couche de roulement ou de la couche de base ponctuellement insuffisante ;
- tassement des couches inférieures ou du sol support ;
- pollution du corps de chaussée ;
- drainage déficient.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité dépendent de la nature de la chaussée. Ils s’établissent en fonction de la profondeur
maximale p mesurée sous la règle de 3 mètres.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dépression. Il est préférable de pro-
fiter d’une pluie pour localiser cette dégradation.

Conséquences et évolution
- altération de l’uni ;
- rétention d’eau pouvant entraîner une diminution de l’adhérence et un risque d’aquaplanage (cas des
pistes) ;
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- désenrobage.

Intervention possible
- découpage soigné de la section endommagée avec coupe verticale ;
- rabotage de l’enveloppe du flache ;
- reprofilage en enrobé à chaud (couche d’accrochage ou d’imprégnation au préalable).

FLACHE

Niveau de gravité Piste ou bretelle Voie de circulation
grande vitesse ou aire de stationnement

L 0,3 cm < p ≤ 1 cm 1 cm < p ≤ 2 cm

M 1 cm < p < 2 cm 2 cm < p ≤ 4 cm

E p > 2 cm p > 4 cm
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CHAUSSÉES SOUPLES

Ornière (frayée)

Ornières (frayées)
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Définition
Dépression longitudinale de faible rayon transversal, apparaissant dans les traces des atterrisseurs et éventuel-
lement accompagnée d’un fluage des enrobés se matérialisant par un bourrelet en bordure de la déformation.
Elle se rencontre généralement sur les postes de stationnement « nez dedans » et sur les voies de circulation.

Causes possibles
- instabilité des matériaux de la couche de base ou de la couche de roulement ;
- sous-dimensionnement du corps de chaussée ou fatigue excessive de la chaussée.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont fonction de la profondeur maximale sous la règle de 3 mètres posée transversa-
lement sur la dégradation, indépendamment de la nature de la chaussée.

Niveau léger : profondeur inférieure ou égale à 1 cm

Niveau moyen: profondeur supérieure à 1 cm et inférieure ou égale à 2 cm

Niveau élevé: profondeur supérieure à 2 cm

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation. Il est préférable de pro-
fiter d’une pluie pour localiser cette dégradation.

Conséquences et évolution
- altération de l’uni ;
- rétention d’eau pouvant entraîner une diminution de l’adhérence et un risque d’aquaplanage (cas des
pistes) ;
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- désenrobage ;
- fissuration et faïençage de fatigue.

Intervention possible
- même nature de travaux que pour la reprise de flache ;
- si dégradation plus prononcée, reprise de la structure.

ORNIÈRE/FRAYÉE
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CHAUSSÉES SOUPLES

Rectangle 1 Rectangle 2

Déformation en W: mise en évidence à la corde de 7 m (mesure du niveau de gravité sur une moitié de
chaussée).
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Définition
Dépressions longitudinales de grand rayon transversal, situées de part et d’autre de l’axe de circulation dans
le passage des atterrisseurs principaux des avions et dont les largeurs varient entre 5 et 7 m. Elles s’observent
généralement sur d’assez grandes longueurs.

Cause
- tassement dû à l’attrition des matériaux du corps de chaussée (fatigue de la chaussée).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Compte tenu de la largeur importante des dépressions, les niveaux de gravité sont mesurés à la corde de
7 m. Ils sont fonction de la profondeur maximale sous fil obtenue sur le profil en travers.

Niveau léger : profondeur inférieure ou égale à 1,5 cm

Niveau moyen: profondeur supérieure à 1,5 cm et inférieure ou égale à 3 cm

Niveau élevé: profondeur supérieure à 3 cm

En toute rigueur, l’appréciation des niveaux de gravité pourrait être améliorée à partir de levés topographi-
ques de profils en travers (un point tous les 50 cm sur la largeur de la maille).

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface cumulée des deux rectangles encadrant les dépressions.

Il est préférable de profiter d’une pluie pour localiser cette dégradation.

Conséquences et évolution
- rétention d’eau pouvant entraîner une diminution de l’adhérence et un risque d’aquaplanage (cas des
pistes) ;
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- désenrobage ;
- fissuration et faïençage de fatigue.

Intervention possible
- reprise localisée de la couche de roulement et du profil en travers ;
- si dégradation plus prononcée, reprise de la structure.

DÉFORMATION EN « W »
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CHAUSSÉES SOUPLES

Gonflement élevé

Gonflement élevé

Bourrelets
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Définition
Renflement de la structure dans le profil en long ou le profil en travers.

Causes possibles
- fluage des enrobés sous des efforts tangentiels importants (freinage ou impact des avions) ;
- gélivité ou propriétés gonflantes du sol support ;
- dilatation thermique des couches sous-jacentes (dalles en béton hydraulique, assises traitées…) avec
pénétration de matériaux incompressibles dans les joints ou les fissures empêchant tout retour à l’état ini-
tial ;
- effets thermiques sur des couches de surface aux raccords de structures de natures différentes (pous-
sée de dalles en béton hydraulique sur couche de roulement en enrobés…).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité dépendent de la nature de la chaussée. Ils s’établissent en fonction de la hauteur maxi-
male h mesurée sous la règle de 3 m centrée sur la dégradation. La règle se place perpendiculairement à la
direction générale de celle-ci et parallèlement à la pente moyenne de la chaussée.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) qui encadre le gonflement. Les gonflements apparaissent plus
nettement par lumière rasante.

Conséquences et évolution
- altération de l’uni ;
- décollement des couches avec accumulation d’eau et risque de dégradation par le gel ;
- perte de cohésion des couches de chaussée ;
- fissuration.

Intervention possible
- découpage soigné de la zone à traiter ;
- rabotage ;
- mise en œuvre d’une nouvelle couche d’enrobé à chaud (couche d’accrochage au préalable).

GONFLEMENT/BOURRELET

Niveau de gravité Piste ou bretelle Voie de circulation
grande vitesse ou aire de stationnement

L h ≤ 1 cm 1 cm < h 2 cm

M 1 cm < h ≤ 2 cm 2 cm < h ≤ 4 cm

E h > 2 cm h > 4 cm



20 - Catalogue des dégradations - STAC 2007

CHAUSSÉES SOUPLES

Tassement différentiel (marche) à la jonction chaussée souple - chaussée rigide sur voie de circulation
(2 cm < h ≤ 4 cm = niveau de gravité moyen).
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Définition
Dénivellation, généralement transversale, liée aux dispositions constructives.

Causes possibles
- discontinuité de construction ou de structure (notamment jonction chaussée souple - chaussée rigide) ;
- non-homogénéité du sol support (notamment à la limite remblai déblai) ;
- ouvrage sous chaussée (buse, ponceau…).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité dépendent de la nature de la chaussée. Ils s’établissent en fonction de la hauteur de la
dénivellation h mesurée au droit de la dégradation.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la longueur (en m) du cheminement apparent pour chaque niveau de gravité.

Conséquence et évolution
- altération de l’uni.

Intervention possible
- rabotage ;
- reprofilage en enrobé à chaud.

TASSEMENT DIFFÉRENTIEL/MARCHE

Niveau de gravité Piste ou bretelle Voie de circulation
grande vitesse ou aire de stationnement

L h ≤ 1 cm 1 cm < h ≤ 2 cm

M 1 cm < h ≤ 2 cm 2 cm < h ≤ 4 cm

E h > 2 cm h > 4 cm
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CHAUSSÉES SOUPLES

Fissure de fatigue avec départ de maté-
riaux (niveau de gravité élevé)

Fissure de fatigue
(niveau de gravité léger).
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Définition
Fissure longitudinale apparaissant généralement dans les traces des atterrisseurs.

Elle est souvent accompagnée de fissures transversales à intervalle aléatoire et d’une dépression.

Causes possibles
- fatigue avancée de la chaussée ou sous-dimensionnement d’une ou plusieurs couches ;
- diminution de portance du sol support (drainage déficient, défaut d’étanchéité de la surface) ;
- mauvais mode de fonctionnement de la structure (couches décollées…) ;
- qualité médiocre de certains matériaux.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont fonction de:

- l’ouverture de la fissure ;
- la présence ou non de ramifications ;
- l’existence ou non de départ de matériaux.

Niveau léger : fissure simple d’ouverture inférieure à 5 mm ou fissure bien réparée

Niveau moyen: fissure simple d’ouverture supérieure à 5 mm ou fissure avec ramifications sans départ de
matériaux

Niveau élevé: fissure avec départ de matériaux

Le dépistage de cette dégradation se trouve facilité après une averse.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la longueur (en m) du cheminement apparent pour chaque niveau de gravité.

Une fissure ne présentant pas le même niveau de gravité sur toute sa longueur sera découpée en tronçons.

Par exemple, une fissure ayant 25 m de long peut avoir 5 m classés en niveau élevé, 10 m en niveau moyen
et 10 m en niveau léger. Les trois tronçons ainsi définis seront enregistrés séparément.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- départ de matériaux ;
- faïençage de fatigue.

Intervention possible
- nettoyage des bords de la fissure ou découpage selon la gravité de la fissure ;
- pontage par mastic avec ou sans primaire d’accrochage.

NB : Si dégradation plus prononcée, fraisage et mise en œuvre d’enrobé à chaud (couche d’accrochage
préalable).

FISSURE DE FATIGUE
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CHAUSSÉES SOUPLES

Faïençage de fatigue (niveau de gravité moyen).

Faïençage de fatigue (niveau de gravité élevé).
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Définition
Ensemble de fissures formant un maillage, les mailles ayant la forme de polygones dont la plus grande dia-
gonale ne dépasse pas 60 cm. Généralement cette dégradation est située dans les traces des atterrisseurs et est
accompagnée d’une dépression.

Causes possibles
- fatigue excessive de la chaussée (répétition de charges avoisinant ou dépassant la limite admissible) ou
sous-dimensionnement du corps de chaussée ;
- mauvaise qualité de certaines couches de la chaussée ;
- évolution d’un faïençage de retrait.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité est évalué à partir de la fissure constitutive la plus grave, à savoir :

Niveau léger : fissure simple d’ouverture inférieure à 5 mm ou fissure bien réparée

Niveau moyen: fissure simple d’ouverture supérieure à 5 mm ou fissure avec ramifications sans départ de
matériaux

Niveau élevé: fissure avec départ de matériaux

Le dépistage de cette dégradation se trouve facilité après une averse.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- nid-de-poule.

Intervention possible
Après avoir délimité la zone à traiter et selon le niveau de gravité et le type de trafic reçu:

- mise en œuvre d’un enduit superficiel avec balayage des rejets par aspiratrice ou pontage des fissures et
mise en œuvre d’un enduit superficiel avec balayage des rejets par aspiratrice;
- ou reprise de la couche de roulement après rabotage (purge éventuelle de la structure).

FAÏENÇAGE DE FATIGUE (peau de crocodile)
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CHAUSSÉES SOUPLES

Fissure de joint entre deux bandes de répandage. Fissure de joint simple d’ouverture inférieure à
5 mm (niveau de gravité léger).

Fissure de joint entre deux bandes de répandage (niveau de gravité léger).
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Définition
Fissure située sur un joint.

Il faut entendre par « joint » le raccordement longitudinal entre deux bandes de répandage de la couche de
roulement, ou transversal à la reprise de bande.

Par extension, cela peut désigner également la délimitation entre zones de structures différentes.

Causes possibles
- défaut de mise en œuvre de la couche de roulement (bord de la première bande trop froid, compactage
insuffisant du joint, mauvais collage entre bandes lors d’une reprise de répandage en particulier)
- discontinuité de structure (souple et rigide).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont fonction de:

- l’ouverture de la fissure ;
- la présence ou non de ramifications ;
- l’existence ou non de départ de matériaux.

Niveau léger : fissure simple d’ouverture inférieure à 5 mm ou fissure bien réparée

Niveau moyen: fissure simple d’ouverture supérieure à 5 mm ou fissure avec ramifications sans départ de
matériaux

Niveau élevé: fissure avec départ de matériaux

Le dépistage de cette dégradation se trouve facilité après une averse.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la longueur (en m) du cheminement apparent pour chaque niveau de gravité.

Une fissure ne présentant pas le même niveau de gravité sur toute sa longueur sera découpée en tronçons.

Par exemple, une fissure ayant 25 m de long peut avoir 5 m classés en niveau élevé, 10 m en niveau moyen
et 10 m en niveau léger. Les trois tronçons ainsi définis seront enregistrés séparément.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- départ de matériaux.

Intervention possible
- nettoyage de la surface à traiter ;
- pontage des fissures par mastic.

FISSURE DE JOINT
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Fissure de retrait transversale
avec ramifications.

Fissures de retrait longitudinales
et transversales (couche de base
en grave ciment).

Fissures de retrait dues aux remontées des joints de dalles sous-jacentes.
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Définition
Fissure généralement transversale se rencontrant à intervalle régulier (variable de 3 à 20 m) sur une partie ou
la totalité de la largeur de la chaussée. Elle peut s’accompagner de déformations (gonflements ou tassements).

Par extension au cas des chaussées en dalles de béton de ciment renforcées en enrobés, fissure située au droit
des joints de dalles.

Causes possibles
- retrait thermique des couches sous-jacentes traitées aux liants hydrauliques ;
- remontées des joints de dalles sous-jacentes (effets thermiques sur les dalles, battements de dalles sous
trafic).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont fonction de:

- l’ouverture de la fissure ;
- la présence ou non de ramifications ;
- l’existence ou non de départ de matériaux.

Niveau léger : fissure simple d’ouverture inférieure à 5 mm ou fissure bien réparée

Niveau moyen: fissure simple d’ouverture supérieure à 5 mm ou fissure avec ramifications sans départ de
matériaux

Niveau élevé: fissure avec départ de matériaux

Le dépistage de cette dégradation se trouve facilité après une averse.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la longueur (en m) du cheminement apparent pour chaque niveau de gravité.

Une fissure ne présentant pas le même niveau de gravité sur toute sa longueur sera découpée en tronçons.

Par exemple, une fissure ayant 25 m de long peut avoir 5 m classés en niveau élevé, 10 m en niveau moyen
et 10 m en niveau léger. Les trois tronçons ainsi définis seront enregistrés séparément.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée.

Intervention possible
- nettoyage de la surface à traiter ;
- pontage des fissures par coulis à froid ou mastic.

FISSURE DE RETRAIT
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Faïençage de retrait : visualisation des dimensions des mailles (largeur > 60 cm).

Faïençage de retrait (localisation sur toute la largeur de piste).
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Définition
Ensemble de fissures formant un maillage, les mailles étant sensiblement rectangulaires, de largeur inférieure
à 3 m et généralement supérieure à 60 cm. Cette dégradation peut se rencontrer indifféremment sur toute la
largeur de la chaussée, même dans les zones non circulées.

Cause
- effets thermiques dans la couche de roulement.

Contrairement au faïençage de fatigue, cette dégradation ne décèle pas un défaut de portance.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité est évalué à partir de la fissure constitutive la plus grave, à savoir :

Niveau léger : fissure simple d’ouverture inférieure à 5 mm ou fissure bien réparée

Niveau moyen: fissure simple d’ouverture supérieure à 5 mm ou fissure avec ramifications sans départ de
matériaux

Niveau élevé: fissure avec départ de matériaux

Le dépistage de cette dégradation se trouve facilité après une averse.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- départ de matériaux.

Intervention possible
- rabotage de la couche de roulement et mise en œuvre d’une couche d’enrobé à chaud (après couche
d’accrochage).

FAÏENÇAGE DE RETRAIT
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Fissures paraboliques dans une zone de virage.
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Définition
Fissures groupées en forme de croissant concernant la couche de roulement. Ces fissures peuvent être accom-
pagnées de bourrelets.

Causes possibles
- efforts tangentiels trop importants dans la couche de roulement et affectant généralement les zones de
virage ou de freinage ;
- épaisseur insuffisante de la couche de roulement ;
- défaut de mise en œuvre (accrochage défectueux de la couche de roulement, température insuffisante de
l’enrobé au compactage).

Relevé qualitatif (niveau de gravité)
Aucun niveau de gravité n’est à rechercher.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- départ de matériaux.

Intervention possible
- pontage des fissures ;
- découpage et nettoyage soigné de la chaussée ;
- enrobé à chaud et couche d’accrochage.

NB: Possibilité de traiter par enrobés spéciaux après fraisage ou thermorégénération.

FISSURES PARABOLIQUES/ENROBÉ TIRÉ
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Brûlure

Désenrobage (niveau de gravité léger)

Désenrobage
(niveau de gravité moyen)

Désenrobage
(niveau de gravité léger)
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Définition
Séparation du mastic (liant ± fines) et des granulats avec éventuellement départs de ces derniers.

Causes possibles
- vieillissement du liant ;
- mise en œuvre sous conditions météorologiques défavorables ;
- actions physico-chimiques dues aux méthodes de déglaçage (produits chimiques, thermosoufflage) ou
aux méthodes de dégommage ;
- stagnation d’eau sur la chaussée ;
- brûlures dues au souffle des réacteurs.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Niveau léger : déchaussement de granulats avec départs légers

Niveau moyen: départ important de granulats

Niveau élevé: départ massif de granulats

Cette dégradation est mieux mise en évidence lorsque le revêtement est humide.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquences et évolution
- altération de l’étanchéité ;
- nid-de-poule.

Intervention possible
- balayage et nettoyage de la surface ;
- rabotage de la couche de roulement et mise en œuvre d’enrobé à chaud (après couche d’accrochage).

DÉSENROBAGE/BRÛLURE
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Pelades.
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On remarque que le code de la pelade est identique à celui du désenrobage; cela revient à traiter cette dégra-
dation comme le niveau élevé du désenrobage lors de l’exploitation des relevés.

Définition
Arrachement de la couche de roulement par plaques.

Causes possibles
- épaisseur insuffisante de la couche de roulement ;
- défaut d’accrochage de la couche de roulement (nettoyage insuffisant avant la mise en œuvre de la cou-
che de roulement, absence de couche d’accrochage, présence d’eau à l’interface).

Relevé qualitatif (niveau de gravité)
Le niveau de gravité est systématiquement considéré élevé.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquences et évolution
- altération de l’étanchéité ;
- altération de l’uni ;
- nid-de-poule.

Intervention possible
- découpage soigné de la section endommagée avec découpe verticale ;
- rabotage des rives ;
- reprofilage en enrobé à chaud (couche d’accrochage).

PELADE
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Nids de poule.
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Définition
Cavité de la surface de la chaussée due à des départ de matériaux.

Causes possibles
- stade ultime de dégradation (notamment le faïençage) ;
- défaut localisé de la couche de roulement ou de base lors de la fabrication ou de la mise en œuvre des
matériaux.

Conséquences et évolution
- atteinte à la sécurité des vols en phase de roulage ;
- infiltration d’eau massive dans le corps de chaussée.

Compte tenu des conséquences sur la sécurité des vols, ce type de dégradation nécessite un colmatage urgent.
Sa présence, seule, sera relevée.

Intervention possible
- découpage soigné du contour du nid-de-poule ;
- enlèvement des produits ;
- mise en œuvre d’enrobé à chaud (couche d’accrochage préalable).

NID-DE-POULE
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Contaminations (souillures) fuite d’huile ;

Contamination (souillure) sur aire de stationnement.

P
ho

to
th

èq
ue

S
TA

C
P

ho
to

th
èq

ue
S

TA
C

P
ho

to
th

èq
ue

S
TA

C

P
ho

to
th

èq
ue

S
TA

C
P

ho
to

th
èq

ue
S

TA
C



AUTRES DÉGRADATIONS

Catalogue des dégradations - STAC 2007 - 41

Définition
Pénétration dans l’enrobé de produits chimiques (ex: hydrocarbures, huiles…) ayant un pouvoir solvant sur
le bitume. Ce défaut s’observe généralement sur les aires de stationnement.

Causes possibles
- pertes de kérosène lors de l’avitaillement, fuites d’huile ;
- produits déglaçants ;
- produits chimiques divers.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité dépend du rapport entre la surface affectée par la dégradation (voir relevé quantitatif) et
la surface de la maille du relevé. Il sera apprécié lors de l’exploitation du relevé.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquences et évolution
- désenrobage ;
- pelade.

Intervention possible
- nettoyage haute pression avec récupération ;
- mise en œuvre d’une protection anti-kérosène.

CONTAMINATION/SOUILLURE
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Dépôt de gomme.
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Définition
Dépôt de caoutchouc localisé dans la zone de toucher des roues.

Cause
- usure des pneumatiques des avions lors de la mise en rotation des roues aux atterrissages.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité dépend du rapport entre la surface affectée par la dégradation (voir relevé quantitatif) et
la surface de la maille du relevé. Il sera apprécié lors de l’exploitation du relevé.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquence et évolution
- altération de l’adhérence ;
- diminution de la visibilité des balisages diurnes et nocturnes.

Intervention possible
- grenaillage ;
- lavage haute pression.

DÉPÔT DE GOMME
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Empreintes (poinçonnements).
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Définition
Enfoncement localisé du revêtement. Ce défaut s’observe généralement sur les aires de stationnement.

Causes possibles
- stabilité insuffisante des couches traitées aux liants hydrocarbonés - surcharge statique exercée par des
aéronefs en stationnement ou des matériels aéroportuaires (porte palettes, porte-conteneurs, passerelles
d’embarquement…) ;
- ramollissement de l’enrobé au droit des zones contaminées.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont fonction de la profondeur maximale de l’enfoncement.

Niveau léger : profondeur inférieure ou égale à 1 cm

Niveau moyen: profondeur supérieure à 1 cm et inférieure ou égale à 2 cm

Niveau élevé: profondeur supérieure à 2 cm

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquence et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée.

Intervention possible
- rabotage ;
- rechargement enrobé à chaud (couche d’accrochage préalable).

EMPREINTE/POINÇONNEMENT
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Enrobé poreux: (présence de mousse).

Enrobé poreux Enrobé poreux: vue rapprochée
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Définition
Enrobé ayant un aspect ouvert soit en milieu de bande de répandage, soit au niveau du joint entre bandes.

Cause
- défaut de fabrication ou de mise enœuvre de l’enrobé (mauvaise formulation, compactage insuffisant).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité dépend du rapport entre la surface affectée par la dégradation (voir relevé quantitatif) et
la surface de la maille du relevé. Il sera apprécié lors de l’exploitation du relevé.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquences et évolution
- altération de l’étanchéité ;
- désenrobage ;
- développement de mousse pouvant altérer l’adhérence.

Intervention possible
- renouvellement de la couche (rabotage, nouvelle couche de roulement).

ENROBÉ POREUX
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Remontée d’eau par une fissure de joint.

Remontée d’eau: vue rapprochée.
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Définition
Zone humide d’eau claire provenant du corps de chaussée et remontant à travers les points faibles de la cou-
che de roulement (fissures, enrobé poreux).

Causes possibles
- venue d’eau sous le corps de chaussée consécutive à une étanchéité insuffisante ;
- mauvais drainage du corps de chaussée ;
- défaut d’interface propice à la circulation de l’eau.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité dépend du rapport entre la surface affectée par la dégradation (voir relevé quantitatif) et
la surface de la maille du relevé. Il sera apprécié lors de l’exploitation du relevé.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquences et évolution
- désorganisation des couches inférieures du corps de chaussée et désenrobage ;
- chute de portance ;
- altération de l’adhérence ;
- chaussée gélive remontée de fines.

Intervention possible
- vérification de la profondeur de la nappe ;
- améliorer le drainage ;
- analyser les interfaces entre les couches.

REMONTÉE D’EAU
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Remontée de laitance (présence de grave ciment dans le corps de chaussée).

Remontée de fines.
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Définition
Zone humide d’eau chargée (en fines, laitance, boues…) provenant du corps de chaussée et remontant à tra-
vers les points faibles de la couche de roulement (fissures, enrobé poreux).

Causes possibles
- libération de fines par le sol support ou par les couches de chaussée et contamination des couches supé-
rieures par suite d’une étanchéité insuffisante du revêtement ;
- mauvais drainage du corps de chaussée ;
- défaut d’interface propice à la circulation de l’eau.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité dépend du rapport entre la surface affectée par la dégradation (voir relevé quantitatif) et
la surface de la maille du relevé. Il sera apprécié lors de l’exploitation du relevé.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la dégradation.

Conséquences et évolution
- désagrégation des matériaux du corps de chaussée et désenrobage ;
- chute de portance ;
- altération de l’adhérence ;
- chaussée gélive ;
- nid-de-poule.

Intervention possible
- identifier l’origine de l’eau et des fines ;
- nettoyage de la zone ;
- rabotage ;
- couche d’accrochage ;
- enrobés.

REMONTÉE DE FINES
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Réparation ponctuelle dégradée avec faïençage.

Réparation ponctuelle dégradée avec départ de matériaux (niveau de gravité élevé).
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Définition
Réparation ponctuelle, quelle que soit son origine, à l’exception des scellements de fissures, concernant une
ou plusieurs couches de chaussée et présentant des dégradations plus ou moins importantes sur sa surface ou
sur son contour.

Cause
- défaut de mise enœuvre des matériaux d’apport (défaut de compactage fréquent).

L’examen du type des dégradations apparaissant à sa surface permet de mieux cerner la nature du défaut (se
référer pour cela au paragraphe « causes possibles » de la dégradation rencontrée).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité est pris égal au niveau le plus élevé rencontré parmi les dégradations figurant à la sur-
face de la réparation et sur son contour.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface cumulée (en m2) des réparations de mêmes niveaux de gravité par
maille de relevé.

Conséquences et évolution
Elles sont identiques à celles qui prévalent pour les dégradations apparaissant à la surface de la réparation.

Intervention possible
- découpage soigné du contour de la dégradation ;
- rabotage et évacuation des produits ;
- mise en œuvre d’enrobé à chaud (couche d’accrochage préalable).

RÉPARATION PONCTUELLE DÉGRADÉE
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Ressuage
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Définition
Remontée de mastic (liant + fines) à la surface du revêtement.

Causes possibles
- surdosage en liant ;
- bitume trop mou (liant mal adapté) ;
- surcompactage.

Relevé qualitatif (niveau de gravité)
Le niveau de gravité dépend du rapport entre la surface affectée par la dégradation (voir relevé quantitatif) et
la surface de la maille du relevé. Il sera apprécié lors de l’exploitation du relevé.

Relevé quantitatif
Le paramètre à mesurer est la surface (en m2) du rectangle qui encadre la zone affectée par la dégradation.

Conséquence et évolution
- altération de l’adhérence.

Intervention possible
- suppression par jet d’eau haute pression ;
- grenaillage.

RESSUAGE
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CHAUSSÉES SOUPLES

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES

RemarqueAction

-Aucune fissure ne doit être
comptabilisée.

Section de chaussée avec un
faïençage de retrait généralisé

-Répertorier chacune des
dégradations séparément.

Superposition d’un faïençage de
fatigue et d’une ornière sur

une zone

L’importance des dégradations
est prise en compte d’une façon
globale dans le niveau de gravité

de la réparation.

Ne pas la comptabiliser.
Dégradation apparaissant à la

surface ou sur le pourtour
d’une réparation

-
Les répertorier en sommant les

quantités relevées par niveaux de
gravité.

Existence de plusieurs dégrada-
tions de même type avec

différents niveaux de gravité
sur une même maille

-

Attribuer à la fissure un niveau
de gravité léger si la réparation

est encore en bon état.
La considérer non réparée dans le

cas contraire.

Fissure réparée

Très important : on entend par
« départ de matériaux » des départs

pouvant sérieusement
porter préjudice à la sécurité

des aéronefs.

Attribuer à la dégradation un
niveau de gravité élevé.

Dégradation présentant
des départs de matériaux
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2e Partie

Chaussées rigides
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CHAUSSÉES RIGIDES

Niveau de gravité élevé.

Niveau de gravité moyen.

Niveau de gravité moyen.

Niveau de gravité moyen.

Niveau de gravité moyen.
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Définition
Rupture de la dalle en deux morceaux sauf si celle-ci concerne un coin de dalle (dans ce cas, voir « fissure en
coin »).

Causes possibles
- portance insuffisante (épaisseur trop faible de la dalle, résistance insuffisante du béton à la traction…) ;
- dégradation des conditions d’appui de la dalle (tassement ou érosion du sol de fondation) ;
- sciage trop tardif des joints à la mise en œuvre (fissure transversale) ;
- saignée pour balisage axial favorisant l’effet d’entaille sous fortes sollicitations, telles celles exercées
par le B747 (fissure longitudinale) ;
- dimensions excessives de la dalle par rapport à son épaisseur donnant lieu à des contraintes thermiques
importantes.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont fonction de:

- l’ouverture de la fissure ;
- la présence ou non d’épaufrures ;
- l’existence ou non de départ de matériaux.

Niveau léger : fissure non épaufrée d’ouverture inférieure ou égale à 2 mm ou fissure bien réparée

Niveau moyen: fissure non épaufrée d’ouverture supérieure à 2 mm ou fissure épaufrée sans départ de maté-
riaux

Niveau élevé: fissure avec départ de matériaux

Le dépistage de cette dégradation se trouve facilité après une averse.

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle. Une dalle est comptée fissurée même si la fissure ne concerne pas toute la lon-
gueur (ou largeur) de la dalle.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- modification des conditions de fonctionnement de la dalle (perte de portance) ;
- altération de l’uni (fissure transversale) ;
- départ de matériaux ;
- fracture.

FISSURE (longitudinale, transversale, oblique)
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Fissure en coin (cassure d’angle) mal réparée.

Niveau de gravité moyen, présence de faïençage. Niveau de gravité léger.

Niveau de gravité moyen. Niveau de gravité moyen.
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Définition
Rupture de la dalle en deux morceaux, les intersections de la fissure avec les bords de la dalle étant situées
dans le quart de dalle adjacent au coin considéré.

Cause
- mauvaises conditions d’appui de la dalle et de transfert de charge combinées à la répétition des charges.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont fonction de:

- l’ouverture de la fissure ;
- la présence ou non d’épaufrures ;
- l’existence ou non de départ de matériaux.

Niveau léger : fissure non épaufrée d’ouverture inférieure ou égale à 2 mm ou fissure bien réparée

Niveau moyen: fissure non épaufrée d’ouverture supérieure à 2 mm ou fissure épaufrée sans départ de maté-
riaux

Niveau élevé: fissure avec départ de matériaux

Le dépistage de cette dégradation se trouve facilité après une averse.

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle.

Une dalle qui présente à la fois une fissure (longitudinale, transversale ou oblique) ou même plusieurs fissu-
res (voir « fracture ») et une ou plusieurs cassures en coin, sont comptées à la fois en dalle fissurée ou frac-
turée et en dalle cassée en coin.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- modification des conditions de fonctionnement de la dalle (transfert de charge) ;
- affaissement localisé, d’où altération de l’uni et de l’adhérence (rétention d’eau) ;
- départ de matériaux.

FISSURE EN COIN/CASSURE D’ANGLE
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Fracture de dalle en trois morceaux. Fracture avec présence de végétation.

Niveau de gravité élevé. Niveau de gravité élevé.

Niveau de gravité élevé. Niveau de gravité élevé.
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Définition
Rupture de la dalle en plus de deux morceaux, les fissures étant longitudinales, transversales ou obliques. Les
cassures d’angle ne sont pas à prendre en compte dans le dénombrement des morceaux de dalle.

Causes possibles
- portance insuffisante (épaisseur trop faible de la dalle, résistance insuffisante du béton à la traction…) ;
- dégradation des conditions d’appui de la dalle (tassement ou érosion du sol de fondation).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont fonction à la fois du degré de fragmentation de la dalle et du niveau de gravité le
plus élevé rencontré pour les fissures à la surface de celle-ci.

Ils sont déterminés de la façon suivante:

Le dénombrement des morceaux de dalle doit être effectué en faisant abstraction de la fragmentation due aux
fissures en coin.

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- modification des conditions de fonctionnement de la dalle (transfert de charge) ;
- affaissement localisé, d’où altération de l’uni et de l’adhérence (rétention d’eau) ;
- départ de matériaux.

FRACTURE

Nombre de morceaux de la dalle n
Niveaux de gravité des fissures

Léger Moyen Élevé

n = 3 L M E

n > 3 M E E
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Pompage identifié par les dépôts de fines

Pompage sur joints de construction et joints de retrait sur voie de circulation (décollement du joint préformé
en néoprène).
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Définition
Remontée d’eau accompagnée éventuellement de fines à travers les joints ou les fissures.

Cause
- dégradation des conditions d’appui de la dalle en présence d’eau due aux sollicitations dynamiques (les
battements de dalles sous charge génèrent des mouvements d’eau sous pression aux interfaces dalles fon-
dation qui provoquent des remontées d’eau et de fines à travers les joints ou les fissures).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité est fonction du nombre de dalles affectées par la dégradation rapportée au nombre total
de dalles par maille de relevé. Il sera apprécié lors de l’exploitation du relevé.

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle.

Les dalles sont comptées comme suit : pompage au niveau d’un joint entre deux dalles, compter deux dalles.
Dans le cas où les deux dalles précédemment concernées possèdent d’autres joints affectés par le phénomène
de pompage, ajouter une dalle par joint déficient supplémentaire.

Conséquences et évolution
- chute de portance ;
- formation de cavités dans la couche de fondation ;
- altération de l’adhérence ;
- mise en marche d’escalier.

POMPAGE
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Décalage (marche).

Décalage niveau de gravité élevé. Décalage niveau de gravité élevé.

Décalage niveau de gravité élevé. Décalage niveau de gravité élevé.
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Définition
Différence de niveau entre deux dalles successives ou les lèvres d’une fissure. Une épaufrure avec départ de
matériaux ne constitue pas une marche.

Causes possibles
- pompage ;
- tassement différentiel du sol de fondation.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont définis par la hauteur h de la marche.

Niveau léger : h inférieure ou égale à 0,5 cm

Niveau moyen: h supérieure à 0,5 cm et inférieure ou égale à 1,5 cm

Niveau élevé: h supérieure à 1,5 cm

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle.

Pour un décalage entre deux dalles (ou deux morceaux de dalles), compter une dalle. Les décalages (marches)
dus à des discontinuités de structure ne seront pas comptabilisés (voir « tassement différentiel marche », 1re

partie).

Conséquences et évolution
- altération de l’uni ;
- modification des conditions de fonctionnement de la dalle (transfert de charge) ;
- altération de l’adhérence (rétention d’eau).

DÉCALAGE/MARCHE
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Épaufrure à niveau de gravité élevé
(départ de matériaux, lié à la présence conjointe d’écaillage).

Épaufrure à niveau de gravité
élevé (départ de matériaux).

Épaufrure à niveau de gravité élevé
(départ de matériaux).

Épaufrure à niveau de gravité élevé.
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Définition
Bris du bord de la dalle en coin ou en partie courante à moins de 30 cm du joint ; généralement cette dégra-
dation affecte simplement une partie de l’épaisseur de la dalle.

Causes possibles
- présence de matériaux incompressibles dans les joints (défaut d’entretien des joints) ;
- faiblesse du béton face aux sollicitations dynamiques amplifiée par le sciage du joint (effet d’entaille) ;
- résistance à la compression du béton insuffisante ;
- détérioration locale du béton par un sciage prématuré.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Les niveaux de gravité sont fonction à la fois de la longueur de la dégradation, de son degré de fragmentation
et de l’existence ou non de départ de matériaux.

Ils sont déterminés de la façon suivante:

n : nombre de morceaux composant la dégradation

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle. Une dalle « épaufrée » est comptée avec le niveau de gravité le plus élevé de
ses épaufrures.

ex: une dalle présentant deux épaufrures de niveaux L et une épaufrure de niveau E est relevée « dalle épau-
frée de niveau E ». Si elle comporte également des fissures, elle est comptée comme dalle « fissurée » (ou
« fracturée ») et dalle « épaufrée ».

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- départ de matériaux.

ÉPAUFRURE

Longueur de la dégradation 1 Sans départ de matériaux Avec départs
de matériaux

n < 3 n > 3

1 ≤ 60 cm L L E

1 > 60 cm L M E
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Niveau de gravité élevé. Niveau de gravité moyen.

Écaillage Niveau de gravité moyen. Niveau de gravité moyen. Niveau de gravité moyen.

Niveau de gravité léger. Niveau de gravité moyen.

Faïençage: Niveau de gravité léger. Niveau de gravité léger.
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Définition
Faïençage : Ensemble de petites fissures formant un maillage serré affectant la surface de la dalle 

pouvant évoluer vers l’écaillage.

Écaillage : Départ par petites plaques (écailles) de la pellicule de laitance en surface de la dalle.

Causes possibles
- défaut de mise en œuvre (remontées de laitance) ;
- effets thermiques (variation de température, gel dégel) ;
- chocs thermiques (thermosoufflante, réacteurs) ;
- produits déverglaçants.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Niveau léger : faïençage

Niveau moyen: écaillage sur une surface totale inférieure ou égale à 1 m2

Niveau élevé: écaillage sur une surface totale supérieure à 1 m2

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle.

Dans le cas où la dalle comporte plusieurs zones « faïencées » ou « écaillées » de niveaux de gravité diffé-
rents, celle-ci est comptée une seule fois avec le niveau de gravité le plus élevé d’entre eux.

Conséquences et évolution
- porosité du béton néfaste dans les régions soumises au gel ;
- altération de l’uni ;
- départ de matériaux.

FAÏENÇAGE/ÉCAILLAGE



72 - Catalogue des dégradations - STAC 2007

CHAUSSÉES RIGIDES

Défaut de joint (mauvaise adhérence révélée par la présence de végétation).

Niveau de gravité élevé.

Défaut de joint niveau de gravité léger. Niveau de gravité léger.

P
ho

to
th

èq
ue

S
TA

C

P
ho

to
th

èq
ue

S
TA

C

P
ho

to
th

èq
ue

S
TA

C

P
ho

to
th

èq
ue

S
TA

C



DÉGRADATIONS DE JOINTS

Catalogue des dégradations - STAC 2007 - 73

Définition
Le joint est défectueux lorsqu’il n’assure plus la fonction d’étanchéité.

Causes possibles
- défaut du produit pour joint (vieillissement, durcissement, mauvaise adhérence, décollement, incompa-
tibilité entre produits…)
- défaut de mise enœuvre (nettoyage insuffisant du corps de joint avant application du produit, rapport
incorrect entre la largeur et la profondeur du joint, absence de fond de joint) ;
- actions thermiques, chimiques et mécaniques diverses (souffle des réacteurs d’avions, thermosoufflage,
kérosène, acides…) ;
- arrachement du produit pour joint.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Il n’est considéré que deux joints par dalle (pour éviter de relever le même joint sur deux dalles adjacentes).
Ces deux joints sont consécutifs sur le périmètre de la dalle observée.

Les niveaux de gravité sont établis de la façon suivante :

Niveau léger : quelques défauts ponctuels (tels que vieillissement ou décollement) sur moins de la moitié de
la longueur de joint

Niveau moyen: quelques défauts ponctuels (tels que vieillissement ou décollement) sur plus de la moitié de
la longueur de joint

Niveau élevé: fissuration ou décollement systématique, arrachements

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle.

Conséquences et évolution
- infiltration d’eau dans le corps de chaussée ;
- accumulation de cailloux, de terre ou de végétation ;
- risque d’épaufrures.

DÉFAUT DE JOINT
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Réparation ponctuelle niveau de gravité élevé.

Réparation ponctuelle niveau de gravité léger.
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Définition
Réparation ponctuelle, quelle que soit son origine, à l’exception des scellements de fissures, concernant une
fraction de dalle supérieure ou égale à 0,5 m2 et présentant des dégradations sur sa surface ou son contour.

Cause
- défaut de mise enœuvre des matériaux d’apport.

L’examen du type des dégradations apparaissant à sa surface permet de mieux cerner la nature du défaut (se
référer pour cela au paragraphe « causes possibles » de la dégradation rencontrée).

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité est pris égal au niveau de gravité le plus élevé rencontré parmi les dégradations figurant
à la surface de la réparation et sur son contour.

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle.

Dans le cas où la dalle comporte plusieurs réparations de niveaux de gravité différents, celle-ci est comptée
une seule fois avec le niveau de gravité le plus élevé d’entre eux.

Conséquences et évolution
Elles sont identiques à celles qui prévalent pour les dégradations apparaissant à la surface de la réparation.

RÉPARATION PONCTUELLE DÉGRADÉE
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À ne pas mesurer.

À ne pas mesurer.
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Définition
Dépôt de caoutchouc localisé dans la zone de toucher des roues.

Cause
- usure des pneumatiques des avions lors de la mise en rotation des roues aux atterrissages.

Relevé qualitatif (niveaux de gravité)
Le niveau de gravité est fonction du nombre de dalles affectées par la dégradation rapportée au nombre total
de dalles par maille de relevé. Il sera apprécié lors de l’exploitation du relevé.

Relevé quantitatif
L’unité de relevé est la dalle. La dalle est comptée si elle est recouverte sur au moins 1 m2.

Conséquence et évolution
- altération de l’adhérence ;
- altération de la visibilité du balisage diurne et nocturne.

DÉPÔT DE GOMME
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INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES

RemarqueAction

-
Répertorier la dégradation en cause
une seule fois avec son niveau de

gravité le plus élevé.

Dalle présentant plusieurs
fissures en coin, plusieurs épau-

frures, plusieurs zones
« écaillées » ou encore plusieurs
réparations avec des niveaux de

gravité
différents

Le comptage des morceaux de
dalle nécessaire au repérage des

fractures ne doit pas tenir compte
de la fragmentation due aux

fissures de coin.

Répertorier séparément chacune
des dégradations.

Coexistence d’une fissure
longitudinale, transversale ou

oblique ou d’une fracture et de
fissures en coin

-

Attribuer à la fissure un niveau de
gravité léger si la réparation est

encore en bon état.
La considérer non réparée dans le

cas contraire.

Fissure réparée

Très important : on entend par
« départ de matériaux » des départs
pouvant sérieusement porter préju-

dice à la sécurité des aéronefs.

Attribuer à la dégradation un
niveau de gravité élevé.

Dégradation présentant
des départs de matériaux
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