
HWD (Heavy Weight Deflectometer) 

 
Le HWD est un appareil conçu pour simuler et mesurer les sollicitations d’une 

charge roulante sur une chaussée par application d’un chargement par impulsions 

sur une plaque de charge circulaire.  

La charge dynamique, appliquée sur la chaussée et mesurée par une série de 

capteurs d’effort (qu’on appelle déflecteurs ou géophones), provoque un bassin de 

déflexion qui est mesuré et enregistré. La force dynamique appliquée, fixée par la 

hauteur de chute de la masse, est adaptée en fonction de la nature de la structure 

testée (essentiellement, les chaussées routières et pistes aéronautiques). 

 

Domaine d’application : 

 

Le matériel HWD est un outil quasi-essentiel pour l’auscultation de réseaux 

routiers et pistes aéroportuaires. 

Son aspect mécanique lui permet de :  

1. Mesurer la déformabilité des chaussées et des couches constituantes. 

2. Déterminer leur homogénéité lors de la réalisation  

3. Apprécier la portance et le comportement à la fatigue des structures.  
 

Son aspect analytique lui confère une gestion de chaussée inégalable :  

1. Inventaire routier :  

 Relevé de la condition de surface avec saisie d’images numériques 

 Mesure de la capacité structurale   

2. Planification stratégique d’intervention d’entretien :  

 Exploitation d’un système informatisé de gestion des infrastructures  

 Modélisation et prédiction de l’évolution de la chaussée.  

 Analyse économique et simulations budgétaires. 

 Préparation de programmes d’entretien et de réhabilitation.  

3. Etudes de réhabilitation d’infrastructures routières et aéroportuaires :  

 Sondage dans les chaussées et analyse des matériaux constituants  

 Dimensionnement structural 

 Choix de solutions et recommandations techniques de réhabilitation.  

4. Préparation et suivi de projet de réhabilitation  

 Relevé terrain et études préparatoires.  

 Préparation de plans et devis techniques pour soumission. 

 Surveillance de travaux.  

 Contrôle de la qualité des matériaux lors de la mise en œuvre. 

5. Etudes spécifiques :  

 Etude des dommages causés par un trafic lourd  

 Etude du comportement dans le temps de nouvelles techniques de renforcement.  

 Analyse du coût sur le cycle de durée de vie (Life Cycle Coste Analysis). 


