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Ri.rlslumér

Rdisumé

'En 'construction routière, aerolprtuaire, fe*oviaire et en fondatrons des crcnstructions
indusrtriellers ou dallages industiels la portance des plateformes est contrôlée p,a1. diyers
âPFrateils' comme par exemple le po'{tancemetre, la dpaplaque et I'essai de plaque qui erst le
plnr; prépondérant et qui fait Jl'objet clp notre travailt.

l[ nous fournit les modules de riçidité volumique de rla plateforme Eivz et Evl ainsi que le
ragront.K' irrdispensables pour vérifit:p la portance des plarteforrres, le conûôle de r;ompactage
des remlblais et la détermination des rçctions de faible portance qu'on dgit renforcer ,trarter ou
purllier' lDes sections de la pénéftante Jijel El Eulma nous ont servi de cas d,étude de conûôle
de pontance des plateformes de chaqssées autoroutières par l'essai de plaque s&rtique Evz.
Une nnordélisation numérique de I'esrryi de plaque par plaxis est présentée avec confrontation
deslr:ésulitats numériques aux rrésultafii expérimentatx ainsi qu'une étude paranréfoiquer.

Morl;s clés

Portirntce, esr;ai plaque, platefcrrme, corrlnpactage, déllexion., module volumique

Abstract

lq thre construction of roads, airtr{ts, railways and foturdations of inrlustrial conslructicrns
or irnrhwtrial pallets, the bearinLg of therplatforms is controlled by various apparatuses, such ias,

for rerample' load bearing, dynaplaquerand the most predorninant plate test, Of our worrk.

llt prcvicles the EVz and Evt platl$rm stiffiless modul:s as well as the K-ratio required to
chenll platfonn lift, fill comPaction pontrol and deterrnination of lou, lift secti,ons to be
reinfirrced, heated or purged liectionsr of the penetating jijel El Eulma have been used asi a
study' <ase fo'r the lift confol of motopway pavement platforms by the llvz static plate test.
A nrmterical modeling of thre plate fiest by plamis is presented with comparison of tlhe
numeripal results with the experimentad results as werll as a parirmetric study.

ll(oywonils

BearinSg, plate; test, platform, ccmpactirp, deflection, volumetric modulus
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Inlroduction générale

Intrrduction générale

lles chaussées sont des shucfurrf multicouches composees de miilt,rriaux liés ou non. Les
prr:miàes couches mises en place cr{nstifuent la plateforme suppcrt rle chaussées. r,ors de la
construction, sa rigidité est confô,1ée par mesure d'lrn module ponctuellement à I'ai6e
d'apptareils de contrôle de pcrtance rf savoir l'essai à la plaque, l'essai rà la dynaplacpe ou Ên
contùnu à I'aide du portancemetre, la féalisation des plate.Forrnes supp<lrt de chaussée selon l,es

meilftuurs règles en vigueur contribrrie à la stabilité et la pérennrité de la chaussé* et d,rm
nil'eap de service satisfaisant assura$t confort et securité. Dans 1e cas échéant où on a une
failble rigidité de la platefonme, la ,lhaussée zubira des défbrmation.s, des fissuraûions. dr:s
ornLieres et désordre général portant atfeinte à la securiûé et au confort desi usagers.

Noffe ûavail est subdivise en cinq chfoitres :

L,e premier chapite est

cornEurtement des chaussées

chausÉcs.

consifré au contexte grinéral de l'éûude : constitution et

à navprs des notions fondamentales de la mécanique des

Le deuxième chapitre est une û{nsition des conceprts exposés précédemment vers leu6

appliciption clans le domaine de la géc,{echnique routière, qui consistte â. une étude approfondie
rde ,[a classification des sols r;upport pe chaussees et des matériaux mrnstituant le mrps d,e

chaus$ée, des remblais et de Ia cour;fre de forme ainsi que les conditions d,utilisation des
matériaux particulierement en rembla.$ et en couches de fcrrme.

L0 tnrisiènne chapitre est cons{cré aux differents essais et appareils de contrôle dc,

porlanrce des plateformes de chaussée{ nécessaires pour le, zuivi et lle confiôle des travax de

réalisartion des chaussées et h diagnottic des chaussées ern service en. lue de conh(iler leur
p,ortanoe et leur duree de vie rérsiduelleb.

f-<l chapitre quatre est une c,{ntinuité du chapitre précâlent consistant en

clévelloppement détaillé de la technitpe de oontrôle de portance à I'essai de plaque

charg,anent statique et son application pn géotechnique routière.

lln

sousi



Quant au chryitne cinq, il reprr

consi]ste en premier lieu en un cas d"

rÉellement l'apport per:sonnel de notre havail qui
d'application à une section de la penétante Jifel El

Eulmp en s'interessant au de portance des plæes-formes de chaussees par
défleftoméhie à I'essai de plaque. Le deuxiè,me volet de notre etude est consæré à la
mod$isation numérique de l,essai et à la confrodation des résultats de simulatim aru(
re$uftFts experimentaux. Finrrlement éfude est couronnee pa: une analyse pæamétrique
methFt en valeur les rssultats de si ion ainsi que I'influenoe des differents paræè&es
geot$hnique surla qualité de; des plæeformes srpport de chaussées.
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ChLapirre I Généralités

l.l Délinition

La route est née du passage répété d'hommes et d.'animaux $r un même itinéraire. Les

pcxtarges lourds, par bêtes dr: sommo d'abord les roulages par chariots ensuite imposèrent la

co'rrsrplidation au moinrs zuperficielle des anciennes pistes qu'un sirnple piétinement avait aùrsi

annorcées.

On appelle chaussée toute surface spécialernent annénagée siur le sol ou sur un ouwage

pcnu: le stationnement ou la circulalion des personnes erl des véhiLcules elle est constituee de

plusieurs couches. Ler couohe de surface ou revêtemLent repose sur une couche d'assiLse

résisllanrtr:. Le revêtemtnt et Ia coucho d'assise constituent le corps de chaussée.

1.,2 Dercription fonctionnelle des ceuches de chaussét:

Les chaussees se présentent comme des structurers multicouches (figurel.l) mises en

Grrrvre isur un ensembl: appelé plate-forme support de chaussée @F) constituée du sol terrasisé

(dit siol support) surmonté gé,néralenrent d'une couche de fonne (CIDF).

La crouclhe de forme (CDF)

Cette couche de transition enffe le sol support et le corps de chaussée. Sott interfarce

al'ec la, rcouche d'assise est dénomnée plate-fotme support de l.a chaussée (PF), et I'auffe

inh:rrFac;e avec le sol support (PST) qst dénommée arase de terrassement (AR). La rtouche de

forme it une double fonction. Pend4nt les favaux, elle assure ler protection du ml-support,

petmret la qualité du nLivellerment airusi que la c'rculation des engins. Iin service, elle penmet

d'hormog;énéiser les oaractéristique$ mécaniques des matériau:rl corrstituant le r;ol ou le

rembùai, et d'améliorer la portance à long terme.

Lres couches dtassise

L,'assise est l'élinent sffuctur'el principal de la c;haussée géneralement corrstituée de

derux cornches, la couche de fondaûion surmontee de lla coucher de base. Ces couches en

matériarux élaborés (ll plus souverrt liés pour les chaussées à lrafic élevé) apportent à la

churussræ' la résistanc;e mécanieu€ âux charges vertdcales induites par le ûafic. Ellles

répa:tisrsent les pressions sur la plate-forme support afiirr de maintenir les déformations à ce

nileilu dans des limites admissibles.

P'our les chaussees à f:rible ta{ic, le rôle de couche de fondartion peut êfre, dans certams

cas, assiuré par un traitement du sol en place.

3



Chapitre I

La couche de surfaql

La couche de surface est constifuee :

- de la couche de roulemen! qui ,ss1 la couche supérieure de, la strucfure de
laquelle s'exercent directement les agressions conjurguées du trafic et du climat,
- et le cas échéant d'une couche de li.aison enûe les couches d,assise et la couche de

Elle est appelee Èt supporter la circulation desi véhicules dr: toute rLature et à
poids sur la couche d';assise, et eile confère aux usagers un con:[ort de conduite d,
satisfaisant que les carirctéristiques dre surface sont rrcnnes.

c'est à I'interface entre ra couche de surfaoe et ra coucrtre de base que 1
éventuellement les dispositifs visant à ralentir la re,montee des fissures des couc,t

Généralités

le

plus

trouvera

d'assises
traitæs aux Liants hydnurliques.

Des caractéristiques de surface de la couche d,e roulement rjépenderLt pour une arge part
la qualité d'usage de la chaussee. lla couche de surface contritrue en otrtre à la ité de
strucfure de chaussee en particulier par la fonction d'étânchéité vis-à=vis de I ise (elle

la protection des couches d'assises vis-à-vis dres infirhations d,eau).

On designe par :

Partie supérie'ne des Terrassements ou (psr) la znne srpérieure (environ mètre
'epaisseur) des terrains en place (cas des profils en déblai) ou cres matériaux (cas

profils en rembllai).

Accotement la zones latérales de la plate-forme qui bordent extérieurement
espace compris entre la rùaussee et k: fossé).

ce qui concerne enfïn les sous-courches évenfuelles norus citons :

anticapillaire

Sous-couche de chaussée dripourvue d'éléments fins empêchant les
illaires de I'eau sous-jacente.

ouche anticontaminarrte



Chapitre I

Sous-couche de chaussee directement placrb sun la fc,rme cor6tituée de
suffisamment finsi pourr empêcher les remontées dle la bcrue d'ar1;ile dans le corps de

cette fonction peut également être remplie par ders géotextiles.

Couche antigel

sous-couche de chLaussee, non sensible au gelt deslinee à isoler
fondation afin d'éviter l,es variations de portance ftiées à I'alternance gel_dégel.

Couche drainante

Sous-couche de chaussee constifuee de matûiaurr très perméablers, dans

circule pour êfre recueiillie dans des drains.

âæit3rÉa

Figurre r.1. constitrtion d'une srnrct'e de chaussée type

.3 Les familles de,stnrcturrcs de chraussée

L'une des caractéristiques des rréseaux routis est I'existence d'une grande di
de chaussée, selon les matériaux granuraires liés (enrobés, béton,...) ou

les courches cle ces structures, on les clasrse dans les farnilles sudvantes :

souples,
bitumineuses épaisses,
à assise faitée aux liants hydrauliques,
à structure mixte,
à structure inverse,,

Généralités

matériaux

le sol de

s I'eau

ité de

liés



- semi-rigides,
- en béton de ciment
- composites.

Dans le contexte franrçais ces diftrents gtoupes *: cararctérisent brièvennent ainsi.

Les chaussées sornplel

Ces structures crumportent une couverture tritlumineuse relativemerrt mince (i
15 crn), parfois réduittl à un enduit pour les chaussées à très faible fiaficr, reposant

plusieurs couches de matériaux grarrulaires non faités. L'épaisseur globale de la
genéralement comprise enfre 30 et 60 cm.

cEAUssÉF.s SoUpLErt:
| .Couche de surfacc en ln:Éér;au). bitumineux

2.Matériaux bitumineuxcl'assis€(< | 5cm)

3.Matériaux granulaires rron traitd:s(20 à 5{km
4,Plato-formc support

Figrure 1.2. Chaussé:es soirples

Les chaussées bitumirxtuses épaissrs

Ces structures se oomposent d"une couche de roulle,nent bitumineuse sur un

chaussée en matériaux rraités aux liamts hydrocarbonés, fait d'ume ou deux

fondarion). L'épaisseur dles couches cl'assise est le plus souvent comprise entre 15 et

cHaussÉn's BITUMII{pUSES; EpAISS.ES:
l.Couclre de surface en rnartériarr:r bitumineux

2.Matedarm bihrminerrx ll,i6sise(lt5 à 4Oc6)

3.Plate-forme support

Figure 13. Chaussées bitmrineuses épaisses

chaussées à assise traitee aux lirnts hydraultiques

ces structures sont qualifiées couriunmenl. de "rsemi-rigfde". Elles

de surface bitumineuse sur une assise en matériaux tr:ûtés aux liants lr

en une ou deuri couches (basre et fondatior) dont l'épaisseur totale est de ll'or

ure a

une ou

est

corps de

(base et

om.

une

liques

de 20

50 cm.



Chapitre I

CEAUSSÉ,ES A ÀSSISE, TRAIïD,N ATIX IÂIT{TS
l.Couclre de surface en meûririaux tbitumineu:rrG à f4cm)

2.Materdaux traites aux lianls lrydraruliques(20 à S0cm)

3.Plate-fome support

Fig;ure r.4. chaussée à assise taitræ au( liants hydrauliques

Les chaussées à stmchrre mixte

Ces structures coxnportent une couche de roullement et une couche de base en
biftmrineux (épaisseur de la base : 10 à 20 cm) sur unre couche de forrdation ,en

faités aux liants h'ydrauliques (20 à,{0 crn). Les slnucturres quali:fiées de rnixtes sont
le rapport de l'épaisseur de materiaux bitumineux à l'épaissew totale de
I'ordre de l/2.

les que

soit de

cuussiÉ,ns a srRucrtJrrE MIKTE:
l Couche de surface en maûeriauri bitumfueu:i

2.Matériaux bihrmineux d'assise(I0 à 20rm)

3.MatériaLux traites aux liantrs hydrauliques(20 à 40cm)

4.Plate-ltrrrne suplxlt

Figure 1,,5. Chaussées à. struchre mixte:

chausstées à stlrucûrre inverse

ces structures sonrt fonnées de, couches bihmnineu.ses, d,une quinzaine de

totale, sur lure couche en grave non ûaitee (d'environr 12 cm) reposau-t e-meme
une couçhe de fond.ation en mat6iriaux fiaités aux li€ults hydhauliquer;. L'épai totale

60 à 80 cm.

cgl,ossÉ,rs rl srR{Icrltnr rtNrfRSE:
l.Couche de surface err matSriaux bilumineux
2.Matériaux bitumineux d.assise(I0 à 20cm)

3.Materiaru< granulaires non traités(:12 cm)

4.Materianx traites aux lianûr trydrauliques(I5 à 50cm)
S.Plate-forme su14>ort

tr'igure 1.6,, Chaussées à structure inverse
chaussés en bilton dle ciment



Chapitre I

ces structures comportent une couche de l*lton rte cime,nt de 15 à 40 qn
évenfuellement recourrerte d'une couche de roulement mince en matériaux bi

eparsseur

neux. La
couche de béton repose soit sur une couche de forndation (qui peut êhe, en m x tuaités
aux liants hydrauliquer$, en béton de,ciment, ou dndnanrle non traitée), soit di sur le
supprrrt de chauss(:e avec, dans ce cas, interposition fréqrrente d'pne coucle

La dalle de béton peut ête oontinue avec um renforcement longitudinal
continu), ou discorrtinue avec ou sanis éléments de liaison aux joints.

Ddles non goujonaées evæ fondelion:

LBéton de ciment (20 à 2&ln)

2.8étoa rmaigre (12 à lScn) a'matrlriaux traités aux liants hydrauliques (

3.Plate-fixme $pport

à 20cm)

Itigure 1,7. Dtalles non goujormées avec fonLdation

Dalles goujonnées avec ftrndation:

I.Bétor de ciment (17 à il3cm)

2.Bétorr maigre (14 à22cn)

3.Plate-forme support

Figure 1.8. .Dalles goujonnées avec fondatiorr

Dalles srns fondation:

l.Béton de ciment (28 à itgcm)

2.Couche drainant (materi:rux gnmulaires ou géotextile

3.Plate-forme support

Figure 1.9. Dalles sans fondation

Dalles arrmé continu(l):

l.Béton de ciment (16 à 2.km)

2.8éton maigre (12 à 14cm)

3.Plate-Ibrme support

Figure 1.10. Béton annré continu I



Chapitre I

Dallesi armé continu(2):

l.Békn de cimeot (18 ri llztcm)

2.Malériaux biûrmineux d'assise(5cm)

3.Sable traité aux lianh hydrauliques(S0 à 6ûcrn)

4.Plate-forme support

Figure 1.11. Béton €ûmé continu 2

1.4 Données requises pour le dimernsionnement des strucfures de chaussées

Quelque soit la mLé,thode de dirnensionnement utilisée, on a toujours besoin

pararnètres fondamentaux liés au. frafic, à I'environnemelnt de la
caractéristiques des matrlriaux utilisés.

I.4.lLe trafic

La connaissance du trafic et, principalemeilt

élémouts essentiels pour un bon dimensionnemr:nt

s'exprime généralement par deux paramètres :

le trafic poids lourrls, consti un des

de la struchre de chaussrie. hafic

choisir

durée de

- le trafic moyen jiounrarlier annuel 'lfMJA à I'année de mise en service cpi pennet

les matériaux nécessaire:s pour la construction de lil,chaussée,

- Le nombre cumullé d',ersieux de référence passant sur lar chaussée tout au long de

vie et qui sert à fair:e le calcul de dimensionnement proprcment dit.

Le trafic < poids llourds > comp,rend tous les v,éhicules dont la charge utile est

ouégaleà5tonnes,.

1.4.2 Les données climLartiques et d'onvironnemenit

Le climat et I'environnement influent cons;idéra.blemenit sur la bonne

en termes de résistance aux contraintes et arux drlfonnatiions, tel que :

1.4.2.I Les cycles saisornniers de ternpérature

L,a connaissaarce pour un proje,t des cycles saisonniers de lempérature (

et la temptirature maximum) est utile. I-atempérature rnfluence le com

diftrents types de olnussées :

en cc qu'elle affeote les caractéristiques il1f,saniqrres des matériaux bitumineux,

ptr les variations cyclicpes d'ouverture des fissurer; de retrait des matéri:rux traités

rques,

limts



Chapitre I

- par les déforrnations ,fu dalle dues inrx gradients thermiques dans les chaussées

1.4.2.2 État nyOrique dlu sol support

Les chaussées reposent soit directement sue le sol suppor| soit éventuel sur une

couche de forme. La portance du sol support dép'end de son état hydrique et de,s les

améliorations qui pourraient être apportées par la nrise en place d'une couche de, ou de

dispositifs appropiés d'assainissement et de drainage ou encore par haitement (ià la chaux ou

au ciment). Les sols support sont en général, classris sslon leur portance, elle-m

de I'i.ndice CBR .tCe deiaier, est en principe mesurrée en eau d"équilibre; à long

supprrrt. Si ce dernier f,acteur n'est pas connu, on prendra com.m€ paranèfes rme

eau égale à la limiite d,l plasticité et une densité s,àdhe égale à 95Yo de la densité à I

portance est définie coffirme indiqué rlans le tablean suivamt :

en

Tableau 1.1 Classe des sols selon leur portance

Portance CBR
0 <l
1 3 à6
z 6à10
3 l0 à 2cl

4 >2t0

1.4.3 Les matériaux de chaussée

Les matériaux constituant les différentes c,luches de charussée peuvent êhe ongmes

diverses. Concass(ls ouL :roulés, ils doivent répondle à certaines specifications relati à leurs

caractéristiques physiques (état de surface, propreté du mélange...), mécanique ( aux

chocs, à I'abrasiorn, arr polissage, et à I'attrition), géométrique (angularité, la et la

granularite) et chirmiqrre (vieillissemLent). La qualité desi matériaux croit: de la

revêtement, cette qualité faisant de plus en plus défaut, on aura. recours au

matérjaux locaux, on disitingue :

Les graves non traitérxr

Les matériaux tndtés arux liants hy'drauliques

fonction

du sol

OPN. La

au

des
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- éléments commrrns eurx divers malériaux haites aux liants hydrauliquesi,

- graves traitéss aux liants hydrauliques et pouzail;miques et bétons compactés

- sables traités au:r liants hydrauliques.

Les matériaux traitâs aux liants h:ydrocarbonés à chaud

- éléments cornmuns aux diftrerrts matériaux rfaités aux liants h
normalisés,

- les graves-bitume

- les emobés à mo'dule élevé

- les divers bétons bitumineux et autres enrobés à clhaud normalisés

- les sables-bihrmr:

- les enrobés recyclés il chaud

Les matériaux tnrités ii l'émulsion de bitume

- les graves-emulsion

Le bétol de ciment

1.5 Conclusion

II est impératif au geotechniciern de cumuler,le maximrrm de connairisances en

mécanique des chaussées, de l'évolution de la lachnique routiere, des ca.p1ctéi

matériaux constitu.tifs cl,e la chaussérc ainsi que sc)n comportement dans le temps

combiné du trafic: d,e l'environnement et de tous les agents agress:ifs qui

chaussée et ses dépendiurces.

Généralités

à chaud

ques des

l'effet

la

tt
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rocheux proposé$ jusqu'à présent ont été établis avec le souci de servir I'i dans

l'ensemble des differents domaines du Génie Civil où ces matériaux sont concernés ouwages

en tene, fondatiorns, stabilité des pentes, assises drl chaussée ou élaborartion des ..).

cette recherche d'universalité s'est avérée û:op ambitieuse car la cornpl ité des

comportements des solsr fait que les propriétés qui sont significartives pour un certai usage ne

sont souvent plus les nrêmes dès que l'on s'intéresse à un auûre usage. ceci
rechercher des classifications spécifiques à ctraque grand domaine d'uti

matériaux.

cllassification et conditiions d'utilisation des matériaux en remblni et en de forme

2.1 Introduction

Les differents systèmes de classificationri géotechniqurls des s,ols et cles x

it alors à

de ces

pour

lasses de

éléments contenus dans sol. Il

Dr et

pour

reur

Les conditions d'utilisation des matériaux, sont celles qu'il y a lieu de

autoriser I'emploi en rernblai on en,couche de formre des différentes clasrses et

matériaux qui sonrt distinguées dans la classificatiorL présentée ci-après.

2.2 Classification des nnatériaux GTR 92 (NF p ll-300)
2.2.lClassification des sols (classes A, B, C et D)

[,a classificartion e,st faite à partir des param,)tres retenus de plusieurs types d'
paramètres se rangent en trois cartégorie : les praramètres de nafure, les

comportement méoanique, et les pararnètres d'état.

2.2.1.1 Paramètrrrs de nature

lls ne varient pas ou peu ni danrs le temps ni au cours de la mïse en æuvre du , ce sont

des caractéristiques intrinsèques.

t La granularité $fF P 94-056)

Le Dmax : c'est la dirnension morimale des plus gros

détermine I'atelier de trglrassement (r/est-à-dire le nratériel

élémentaires et les conditions de mala,rage avec unLliant.

Seuil retenu :

employé), l'épaisseur couches

- 50 mm,penmet de distinguer les sols fïns, sableux et graveleux (classes

Dz), des srols blocailleux (c,lasses c et Dr:) ; c'est aussi une valeur

distinguer les sols pouvant être malaxés intimement aveo un liant pour

CDF de qualité.

L2

des



classific:rtion et conditions d'utilisation des matérieux en remblai et en de forme

Le tamisât à 80 prm : permet de distinguer les solsrriches en fines, pour évaluer leur

à I'eau.

Seuils retenus :

- 35 % : au-delà cluquel le cornportement du sol totalement régi par celui de fraction

fine (S 80 pm),

' 12 7o : c'rest un seuil conventionnel pernrettant d'étalblir une distinctior

matériaux sabkrux et gravelerux pauvres ou riches en fines.

Le tamisât à 2 mrn : oe paramètre pemet d'établir une distinction entr,e les sols

sableuse et les sols à terndance graveileuse.

Seuil retenu :

' 70%o: au'd,elà <let 70 Yo on définit les sols à tendance sableuse et en-deçà

tendance gravelle use.

. L'argilosit!

L'indice de plasti,cité lp-Limite d'Atterberg- Ott, p 94-051) : s,est le

couramment utilisrl porn' caractériser l' argilosite des sols.

Seuils retenus :

- 12: limite supérieure des sols faiblement ar6Jileux,

- 25: limite supérieure des solsi moyennement argileux,

- 40: limite rtntrer les sols argileux et très argileux.

le plus

.La valeur de bleu de mérthylène vBS (NF P 94-068,1: il s'agit d'un autre paramètre

de caractériser I'atgilosité d'un sol. lle VBS (valeur de bleu du sol) repr,ésente lô de

du

entre les

tendance

sols à

bleu de méthylène pouvant s'adsorber sur les surfarces externes et internres des

sol, ou autrement dlit urre grandeur directement liée ir la surface spécifique du sol.

La VBS s'exprime en grÉùmmes de bleu pour 100 g de sol.

Seuils retenus :

- 0,1 : seuil en drlssous duquel on peut conr;irlérer que le sol est insensible à 'eau (au

sens défini précérlemment). ce critère doit cependant être complété par la ification

du tamisât ir 80 pm qui doit être < I2%.

- 0,2: seuil au-dessus duquel apparaît à coup sûr la sensibilité à I'eau.

- 1,5 : seuil distinguant les sols sabloJimoneur des sols sab,lo-argilerux.

13



cllassifiicrtion et conditions doutilisation des matériaur en rembhi et en de forme

2,5 : seuil distiinLguant les sols limoneux pe, plastiques des sols limoneux

moyenne.

6 : seuil distintrprant les sols llimoneux des sols argileux.

8 : seuil disting;urant les sols argileux des s'ls très argileux.

L'équivalent de sable ES(l.m EN 933-g): le pznamètre équiivalent de sable dans la
classification RTTi. de 1976 pour disitinguer les sols peu à très peu argile,ux (la pol
sable par de l'argile oru du limon) perd beaucoup de son intérêt depuisi I'i

dans la

le des

plasticité

d'un

de la
VBS.Néanmoins les vlleurs indiquées en 1976 fi,grrent encore dans les tableaux I'annexe
I pour permettre iaux géotechniciens encore peu familiarisés avec les \/BS d'
nouvelle classification et de pouvoir ainsi utiliser I'r:nsemble du document.

L'équivalent de sable s'exprime on proulçentar..

0 : argile purrl.

20 : sol plastique.

40 : sol ncn plastique.

100 : sable pur r:t propre.

2.2.1.2 Paramètrers de com portement mécaniq ue:

Ces paramètles n,s sont pris en considération que pour jugerr cle I'utilisation
ls en couche dre fonne. Ils distiinguent les rniilériaux dont la fraction est

le de résister eu trafic et qui de ce faiit peuvent être utilisés tels quels dans la
ion des couches de forme, de ceux qui risquent de se frergrnenter pour se former

un sol constituré err majorité d'éléments firui, inutilisable dans son état I sans

ispositions particulières (haitement...).

paramètres de comportement conrsidérés dans ll classifïcation sont :

coefficient Los AngeJles LA lnorme P 18-573), nresuré sur la fraction Syanulaire 14 (ou
défaut sur la fractiion 6;,'.t/10), obtenue par criblage ou concassage cles élérments

coeflicient mir:ro-I)reval en présence dneau l\dDE (norme r> lg-572),

ion granulafte l0ll,l (ou à délàut sur la fiaction 6,3110), obtenue par

des éléments lEossiers.

L4



clalsiliication et conditions d'utilisation des matériaux en rembld et en de forme

Le coeflicient de friabilité des sables FS (norme P lS-576) meswé sur la fraction
mm.

Seuils retenus :

- 45 pour les valeurs LA et I\rDE.

- 60pour les valerurs FS.

2.2.1.3 Paramètrm d'état

Il s'agit des paramètres qui ne sont pas propr113s au sol mais fbnctiorn de I'envi
dans lequel il se tr,ouver.

Pour les so,ls meubles sensib,les à I'eau,

présente classification est l'état hydhique : son

problèmes de remblai et de couche de forme.

cinq états hydriqu,es scnt distingués dans la présentrl classification :

l'état "très,humide" (th) : ne permettant plurs en gén&alla réutilisation du sol.

l'état "humide" (h) ; autorisant toutefoiis la réutilisation du sol en

dispositions particulières (aérationo traitemr,'rrt, remblais de lbible trauteur...).

l'état d'humidité "moyen" (m) ; c'est l'état d,humidité optimum (min

contraintes pour la mise en æruvre).

' l'état "sec" (s) .' autorisant encore une rnise en æuvïe en prenant des di
particulières (anrosage, sur compactage...).

- l'étattrès sec (ts) ; n'autorisant plus en génriral la réutilisaÉion du sol.

I-es paramètres utilisés pour caractériser l'état h;rclrique d'un siol, I'un ou

rapport #' Ce rapport est le paramètre d'étart le plus fiatùe pour r;aractériser

s) et (ts) car les di:lficultés d'obtention de la compa,cité requise en dépenclent d

ification est en revanche moins claire pour distinguer les étatsr (h) et (th).

'indice de consistance I" = 
*1J'b 

:l'Ic permet cle caractériser correctement lsslp

th), (h)' (m), (s) et (ts):mais seulement dans le cas des sols fins moyennernenr et très

au moins 80 % à90 %o d'éiléments < 40r] run.

lle seul paramètre d'éûil consi

irnportance est capitale vis-à-vis

I ou0l2

dans la

tous les

les états

Sa
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re2 et conditions d'utilisation des metériaux en remblai et en

L'indice portant impnédiat (IPI) : qui exprime larvaleur de l,Indice C.BR imrnéd.
sans surcharge, ni imrptersion sur une éprouvette die sol compactré à l'énergie pro.tor
à sa teneur en eau naturelle. L'IPI est en général le paramètre à privilégier pour ci
les états (h) et (th) cau il traduit concrètement lssi diffrcultés de circul;ation des e

revanche, il perd sa signification dans les états (s) ert(ts).

Seuils retenus : Ils sont. indiqués dans les tableaux de la classificiilircn des sols.
2.2.t.4 Exemple de talbleau de classification des srols

on trouvera en ann€)xe l, la classification détaillée des sols (classes A,o B, c et fd'exemple, un exû:ait de cette annexe est reproduit ci-après (Tableau 2, r j pôur res
classe D.

Tableau 2.1 classification des sols D

de forme

-
I mesuré

ormal et

actériser

Eins. En

). A titre
ols de la

Clarsement selon le compo

Paramètres

de nature
Premier

niveau de
classificafio

n

Classe

Paramètres

de nature
Deuxième
nir,eau de

classificatio
n

Sousclasse
foncrtion

de la
nafiu€

Caractèter; principaux

rement

!'aleurs seuils retenues
Sou
scla
sse

vBs < 0,1
et

Tamisat à
80pmS

l2o/o

D
Sols

Insen-
sibles

à I'eau

Drnax < 50
tinm
et

tannisat à 2
mm>70o/o

Drt
Sables

alluvionna-
ires

propr€s,
sablesr de
dune...

Ces sc,ls sont sans
cohésion et perméables.

Iæur granrulométrie,
souvent rnrû graduée et

de petit calibre, les
rendtrès érodables el
d'une ulraficabilité'

difficile.

.Leun emploi
eln couche de
forme sans

traitr:ment aur
[,H nécessite,
par ailleurs, lo

mesure de
lerur nésistan.oe

mécanique
(,os Angelès,

Lrar, eVou
rnicro Deval
en présence

d'eara MDI)
ou fiiabilité
des sables

(FS).

FS:;60 Dll

FS>60 D12

Dmex < 50
rnm
et

tarnisat à 2
mm.S70Yo

D2
Graves

Alluvionna-
ires

propres,
sables.,.

Ces sotls sont sans
cohésion r:t perméables.
Après compactage ils
sont dbutant moins

érodLables et
d'autantplus aptes à

supporter le trafic qu'ils
sont bicn gradués.

LA<45
et

MDE:!45 D2l

LA> 45
ou

MDE > 45
D21

Dmax> 50
rtm

D3 Graves
Alluvionna-

ires
DrODferS...

Matériarrx sansi

cohésion et 1rcrméables,
inadaptés au malaxase

IA<45
et

MDES45
D3l
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ggqâtt"" et conu'trons d'utitisation des matiriaux en rembrai et en de forme

en vue d'un traitement
repondrmt à une qualité
"couche rle forme". En
partie sr:Lpérieure des

terressements ils
peuvenrt poser des

problèrnes de réglage,
de haficabilité et

d'exécut:iorn de tanchécs

.2.2.2 Classification des matériaux rocheux (classr: R)
Bien qu'aprèrs s.,o extraction, un déblai r:ocheux soit trÉmsf()rîné en un

raisonnement géologique. C)ette identifi,cation apporte déjà des i
importantes d'ordre qualitatif sur les caractères générarrx de la roche
comportement prévisible ; toutefois, cetter première idrentification est en
insuffisante pour renseigner l: projeteur sur les possibilités réelles d,utili
matériau.

- la seconde étape 'irise à préciser comment le matériau va se comporter tout au
phases succerssives : extraction, chargemenl Égalage. cornpactage sous la ci
des engins lorurds et sous la pluie, et s'il risque, encore d,év,oluer. un,e fois l,

susceptible d'être c;onsidéré, au moins partiellement,, comme un sol meuble au sens ini au g
l'2 précédent, il faut ar préalable êû:e en mesure de prévoir, à partir de 1a roche en le

du rnatériau après abrattage. ce bersoin a conduit à étabrirr un des
rocheux sur la base de leur nature géorogirque, de résulttatrs d,essais ( ilité,

ilité, masse rrorumique... pratiqués sur des prélèveme,nts représent'ti et de
'expérience que l"on possède de leur comporterment au cours des dilTérentes du

Pour caractériiser'n massif rocrheux en vue de, son emploi en rembïai ou en
, le géotechnioien est donc conduit à procéder ern deux temprs :

- la première, étrpe consiste à identifier, au moins sommairement, la
pétrographique cle la roche en, s'appuyant principalement sur la documentati

.enau

nature

et le

s

et son

en

d'une

l"

service, sous I'action des contraintes mécaniques, de l,eau ou du gel. Il s,agit
opération cornplexe qui exige que le géoteclrricien dispose d,une description
du massif et qu'il ait une bonne connaissanc;e des différentesi techniques d'
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gg""tton et cong:l,"".93!S:{fgn des qarériaux en rembtari et en de forme

et de mise en æuvre afin de pouvoir érraluer leurs elïerts sur Ie com
matériau.

2.2.2.1 classilication des matériaux rocheux d'après Ia nnture pétrograp
roche

ue de la

Deux classes priincipales de rnatériaux roc.heux sont distiqgueers à partir
familles de roches harbituellement considérées : les matériaux rocheux issus
rsédimentaires d'une part et ceux isr;us des roches magmatiques et métamorphiq
part.

Dans le cas deti roches sédimentaires, la classificationr est subdivisée
principales natures de roches rencontrées dans c,ette catégorie : crid€rs, calcai

les

argileuses, roches rsilicr:uses, roches salines. cette riubdivision s,ayère inLdi

iaux issus de chacune des roches précitées pnfsentent des comportements di dans
utilisation en rrmblai et en couche de forme.

Dans le cas des matériaux provenant de roches magmatiquesr et
ne subdivision conrplémentaire n'a été introduirte, ces matériarx pguvant être sidérés

ayant des comportements voisins du point de we de leur utilisiation en

de forme.

2'2'2 Classilicatiron dles matériaux rocheux d'nprès leur état et leurs caracté
n|ques

Les aspects à considérer pour la classification des matériaux rocheux d,après
caractéristiques mércaniques sont :

- l'aptitude du matériau à se fra.gmenter sous les sollicitationr; appliquées au des
differentes phases de la mise en @uwe et en particulier la. p,ossibil:ité de prod

grandes

roches

d'autre

roches

car les

et en

état et

rre une

ible à
proportion d'élérnents fins sullfisante pour ia\/oir un comportement de sol
I'eau,

la potentialité d'une évolution postérieuremernt à la mise en æu're sous I,
contraintes nrécaniques seules ou conjuguées zlec celles de I'eau et du gel,

la teneur en eau dans le cas de matériaux tris fragmentables tels que certai crales,
marnes, schir$es sédimentaires, etc., qui peuvent renferrnLer dams leur
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gglgfiion et conditioor d'ot{E"tion des matériaux en remblni et en de forme

importante quiantité d,eau qui se

produits au cours du terrassement.

commurniquera inévitablement aux fins

- la teneur ern élé,ments solublers dans le cas rle roches salin:es.

Les paramèitres d'état et de r:omportement mécanique lls plusr représentati
caractérisation et la clarssification dqs matériaux rocheux sont lesi suivantsr :

Le coefficient Los Ang,eles (LA) (n,orme p lg-5?'3).

Le coefficient micrro-D*var en prés,ence d'eau 0trDE) (norme p ls-szrf).

Ces deux parannètres sont introcluits pour les roches relativerment clures : grani gnelss,
calcaires et grès durs... Leur interpÉtation vise esi$entielle,ment; les pssr;ibilités d,
ces matériaux en couche de forme.

La valeur de la nnass,e volumique de ra roche déshyrtratée en prarce (pd) (
064).

Ce paramètre qui présente I'avantage d'être aisément nnesurabler est en llation
avec la fragmenftrbilité des m,atériaux tels qrue les craies et les calcaires

pour la

ide

res. Son

aux

ion vise essentiellement les possibilités d'cmpkri de ces matériaux en rem

coefficient de frragnrentabilité (FR) (norme p 94-066)

ce coefficient est déterminé à partir d'un essai de fragmr:nlation. Il s' par le
des Dro d'un échantillon de granularité irritiale donnée, mesurér; avant et ès lui

voir fait subir un pilomage conventionnel avec la dime proctor normal.

L'inteqÏétation dr: ce paramètre vise les possillilités d"emploi en rernblai des

évolutifs et en oouche de fonne de certainsrrnatériaux ror;heux plus ou moins friables
lesquels les corcfficients LA, MDE manquent dle sensibilité.

coefficient de dilgra,rlabilité (DG) (norme p 94-067)

ce coelrrcienl; s'orprime par le rapport des Dro d'un échanLtillon ,ce gran

mesurés avant et après l'avoir soumis ài des cycles de srichage -
ionnellle. Son interprétation vise essentiellernrent les possiibilités d"emploi en

matériaux issus de roc,hes argileusr:s (marnes, schistes sédimerrtaires.,.).

19



chepitre 2 clrrssifïcr{lgn et conditrions d'utilisation des matériaux en remhlari et en coucbær--Ë-=-==----
La teneur en eau natlrrelle (wn) (norme NF p 94,-050)

I-'influence de ,ce paramètre n'est prise $n compte dars la classification
certaines craies et rochers argileuses 1rès fragmentables.

La teneur en élémentu solubles (% NaCl, rypse...)
L'interltrétation dr: ce paramètre est évidemnrent limitée au cas dtxi roches salir

retenus : Ils sont inLdiqués dans res tarbreaux de ra classi{ication des rsors.

2.2.2.3 Exemple de tarrreau de crassi{ication des nratériaux rocheux
on trouvera en anne'xe 1, la classification détaillée des matériaux nrri[eux (class,

'A' titre d'exemple, un erxtrait de cEtte annexe est reproduit ci-après (tabteau 2.2)
matériaux RI (craies).

Ilarbleau 2.2. Classification desirnatériaux rocheux Rr

de fonne

ue pour

.Seuils

R).

pour Ies

Cllassenrent selon la nature Classement selorr l état hylrique et le <;omp rtemenl

Nature pétrographique
de la roche

Carar:tàes principâux Paftmètres et valeun seuils
retenus

sous - :lasse

Roches
Sedimen-

taires

Iloches
caùonatees

R1

Craie

La crate e* un ernpilement de
particules rle calcite dont les
dimensions sont de I'ordre de I à
lOpn. Cet empilernent constttue
une structure d'autant plus ûa1;il,e
que la porosité est grande (ou
lnversernent que la densité sèche êst
frible). Les noesures et constatatirms
de chantier ont montré qu'au courl
des opérations de terrassement. il v
a formation ,l'une quantité de hnet
en relation directe avec la û'agilit(i
de I'empilemr:nt.
Lonque la craie se trouve dans urr
état satué ou proche de l:r
saturation- I'tlau contenrre denc rê<r

pd,> 1,7
craie
dense Ril

1,5 < pd < 11,7 çf.wn2-llil cnrie
de

densite
moygnne

Rt2h

1,5 <pd< 1,7 et22<wn<27 Rl2m

1,5 < pd< 1,7 et l8 <wr.<22 Rl2s

1,5<pd< 1,7etwn< l8 Rl2ts

pores se communique aux firteri
produites, leur conférant l<:
comporternen.t d'une pâte, (lur
s'étend rapidtment à I'ensemble du.
matériau, empêchant la circulation
des engins et générant des pressions
intenticielles dans les ouvrages.
Invenement, lorsque la teneur en
eau est faiblc, la craie devient rrn
matériau rigide, ûès portant mrds
difficile à compacter.
Enlin certaines craies peu denseset
trà humides, peuyent continuer à se
Aagmenter, après mise en oêuvre,
sous I'effet des contraintes
mecaniques et du gel,
principalement.

pdSl,Setwn>31

crate
peu

dense

Rl3th

pd<l,5etil65,wn<31 Rl3h

1td,< 1,5 et2l.1< wn < 26 Rl3m

pd < 1,5 et 16 < wn <.211 Rl3s

pd < 1,5 et wrr < 16 Rl3ts
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chapitre 2 classifiication et conditions d'utilisation des mratériaux en remblai et en couc
_ k=_==ËËi:___Jr__ËË:::::--+
2.2.3 classilication dres sors organiques et sous-produits industriels (crasse F)

La classification,proposée a ét5 établie à partir du recenserment des principal
de matériaux de cette catégorie, susceptibles d'êtrer conr;ernées par une rntilisation
ou en couche de lbrm'e' on a ainsi dénombré neul'famjilles (sous-clasise,s Fl à p9'
d'elles est caractririsée par re (ou res) paramètn:(s) duquer (ou desquels) dép
possibilités d'emploi. Lorsque |exprérience acfuelre est suffisante, des ,rareurs ser
paramètres sont propo'sées, permettant d'établir des distinctions à l,intérieur d,r
lamille.

Le tableau 2'3' C)i-après présente cette clarlsrifical.ion en se limitant toutef
définition générale des matériaux entrant dans chilcune des neuf fâmilles ainsi qu,
(ou des) paramètr:e(s) considéré(s) comme sig'ificati(s) vis;-à-vis de leurs p
d'emploi.

La classification cotnplète de ces matériaux , aveçles 'valeurs seuils des paramètrr
dnsi que des commLentaires explicatif's, est présentéie dans l,anne*e l.

Tableau 2'3' classification générale des sols organirlues, sous-produits ir:rdurstriels (cla

de forme

r familles

n remblai

Chacune

tdent les

Is de ces

re même

sàune
celle du

sibilités

retenus

,F)

Famille de matériaux Symbole Paramê:tre(s) c,onsideftfiffi une J gnifr"atit
__ vls-à-vis ,Cu réemploi

s)

Matériaux naturels renfermant
des matières organiques FI

I eneur en matières organiques puis exameri dé
leurs caractéristiques géotechniques de manièn
analogue aux solls A, B ou C.
Rapport entre leur tenil;n eafirtuellæt ier
teneur en eau optimum proctor normal et valeu
I'IPI à la leneur ern eaq natuelle.
Taux de c,om6usrion et el.â-e".b Ë*, -caractéristi,ques géotechniques de rnaniere
analogue aux sols A, B, Co D ou aux matériaux
rocheux.

I

de

Cendres volantes
silico-alumineuses F2

Schistes houillers F3

Schistes des mines de potasse F4
Teneur enLlrlaCl ,rt tour ceux à fiti[C tene*.
examen d,s leurs caractéristiques géotechniques
g*l.r.grlogue aux sollA_B,fq.C. _
Mode d'obtention compoftant ou non une
neufalisation à la chaux, examen de la
granulomthrie et de la teneul en eau.

le

ilhosphorypse F5

vIâchefers d'incinérartion
I'ordures ménagères F6

Taux d'imbrulés et déléments solutrles, qualiæ ,

défenaillage, du rcriblage et de ltrornogenéisatic
duree du stockagrl, présence ou non de cendres
yglantes de combustion.

u
t,

vlatériaux de démoltition F7
Qualité du déferraillage et de
I'homog6rtlisation, présence d'éltlments
indésirables (plârtres, bois.,.), granulométrie
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Laitiers de hauts-fourmaux

Classification et condiûi___æ_ons d'utilisâtion des matériaux en rembl;ni et en de forme

Caracté:ristiq oer g"o',rch"iq*" d" rnu;
analogue aux sols B, C,, D, bu aux matt
rocheux.
Paramètres à d-éfinir à ltpp"i AG,e d*aê

2'3 conditions d'utilisation des martériaux en nrmbrai
2'3'l Présentation des tableaux des conditions cl'utilisation d,es matériaux en

Pour chaque clar;se ou sous-classe

des tableaux (tableaur des conditjions

indiquent les conditions de mise en

de matér.iaux définie dtans la classi

d'utilisation des matériaux en remblai

æuvre à respecter en fonctiion de la situation

et la

sept

météorologique constalée au moment où le matérizru est mis en remblai.

I-es tableaux coû1p6fte6 cinq co,lonnes :

la première colo,nne indique la classe, la sousr-classe et l,état du rnartériau,
la deuxième collnne indique rles observatio,ns générares sur le matériau.
la troisième colonne concernre la situatiorr météorologiclu* durant l,
mise en remblai, Elles sont désignées par res signes ++, +, =, -, ds sorte que :
++ signifie "pluie forte", augrrentation de lal teneur en eau de manirire brutare,
+ signifie "plui,e faible"o augrnentation de la teneur en eau de manrière rente,
= signifie "ni pJluie - ni évaporation importarrte", pas d'action sur la teneur en
- signifie "évaporation importante", diminution de la teneur en eau.
- la quatrième colonne indique res conditions d'utilisation en rernbrlai.
- la cinquième colonne indique des codes correspondants aux dilferentes

d'utilisation.

Commentaires sur les conditiorns d'utilisation presentées dans les tableaux
Les conditions d'utilisation en remblai présentées dans les trbleaux se groupent

briques symbolisées p€r une lethe.

il existe

crR),
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Classilication et

Rubrlque E : Extraction

Le mode d'extraction des

dans la mesure où :

matériar,r entre son extraction et la fin

d'utilisrtion des metériaux cn remblai et en couche de forme

difftirentes actions visant à modifier la granularité du

sa mise en remblai. Parmi ces actions figurent :

peut interferer sensiblement sur la qualité des renrrblais

- I'extraction en couche (e de I à 0,3 m) permet un tri relatif des differentes couches

de matériaux. Elle a la larité d'exposer au maximum les sols aux agents

affiosphériques, ce qui se

contre-indiqué,

les cas peut-être un effet recherché ou au contraire

- I'extraction frontale se évidemment par des effets exactement opposés.

F'igure 2.1. en couche à gauche, et frontale à droite

Rubrique G : Action sur la granula

Dans cette rubrique sont envi



I

2 Classilication et

l'élimination des éléments

maximum des blocs adm

des natériaux en remblri et en couchc dc forme

800 mm. Cette valeur constitue en effet

dans le corps d'un remblai compte

une limiæ

tenu des

performances des les plus puissants actuellemen!

l'élimination des éléments > mm. Cette valeur constifue la dimension rnaximale

des blocs permettant encore mala,xage du sol avec un agent de traitement,

la fragmentation ire après extraction. Cette modalité s'applique aux

materiaux rocheux évolutifs. 'objectif recherché est d'obtenir un matériau ayant à la

les compacteurs utilisés et une courbe granulométiquefois un Dmu compatible

la plus étalée possible de à prévenir au maximum ses possibilites d'évolution

à long terme. Cette conditiorr

mm.

impliqnre évidemment l'élimination des éléments > 800

Rubrique \il: Action sur la teneur

Il s'agit des diftrentes mesures être prescrites pour modifïer l'état hydrique des

matériaux et notamment ',i l'
I'humidification.

par conditions météorologiques favorables ou

Figure Humidification des sols

Rubrique T: Traitement

Cette rubrique concerne les de traitement des matériaux avec de la chaux ou

d'autres réactifs (ciments, cendres

éventuellement).
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Clessilïcetion,et condit d'utilisation des matériaux en remblai et en couche de forme

qai.:*æ*-S

Rubrique JR: Régalage

Sous cette rubrique est donnée

merlû'e en cnuvre. .[ ne s'agit,que d'

régalage uti.lisées en teffasselnent.

l,: ., 1 s,,n ;i,r ." . "! ! t,l,a ! N. l êr r; ! -" .. :,r ;,.!'..: é' I i,,

a

i Ë;t,:r::{

Figure 2.4.Schéma de la m

Rulbrique C I Compactage

'lrois rriveaux d'énergir:r sont

épaisrseurs de régalage il s'agit d'

2.3. Traitement à la,chaux

indication sur l'épaisseur des couches élémentairres à

indication approximative compte tenu cles méthodes de

en æuvre desrmatériaux rocheux. à recommander

istingués : làible, moyen, intense. Comme pour

inclication qualitative sur le niveau d'énergie

riaux.

Pour fixer les idées, on peut

qu'une couche'ominc,o" a un€r r de j20 à 30t srn,

qu'une couche "moyenne" a épaisseur rle 30 àr50 cm.

, * _t'-r,-F
t d"-!.r-ç-

les

de

compactage requis par les diflërents
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Chapritre 2 Clessification art condit

---Rubrique II : Hauteur des rembla

L'existencer de cette rulbrique r

sont fonction de la hauteur drr rembl

Pour fixer lles idees on consi(:lère :

- que les remblais de fir.ible ha

- que les remblais de hauteur r

- que les remblais de grande hi

2.3.3i Tablleau recapitulatiif des

diffé,rents matériaux en remblai

Tafbleau 2;,.4, Les conditions pouvant

d'utilisation des mstériaux en remblei et en couche de fome

au fait que les possibilités d'utilisation des matériaux

sontlimitésà5m,

ne sont limités à 10 m.

r dépassent 10 nn.

itions pouvant être imposées pour utiliser les

imposées pour utiliser les differents materiaux en remblai

Rrrbrique Code Conditionsr d'utilisation

E
Extractiorr

0
I

2!"

Pas de r:onditio:r
Extraction en cr:

Extraction front:

particulière à recommander
rches (0,1 à 0,3m)
le (pour un front de trille > I à 2m)

G
Action suri

la
granularitrl

CI

I

3

Pas de 'r:onditiorr
Elimination des

EliminaÉion des

Fragmerntation r:

particulière à recommander
iléments > 800mm
lléments > 250 mm pcurtraitement
rrnplémentairer après exûaction

w
Action su:

la
terreur e,n

eau

0
I

2:"

4.

Pas de,r:onditior
Réduction de la
Essorap;e par mi
ArrosapB pour r
Humidiification

particulière à recommander
eneur en eau par aération
e en dépôt provisoire
aintien de l'étan
our chanser d'état

T
Traitement

0
I
2:.

Pas de {oonditior

Traitenrcnt ave<:

Traitenrent à la r

particulière à recommander
rn réactif ou un additlif adapté
raux seule

R
Rérgalage

0
1

2t

Pas de roonditior:

Couchers minceli
Couches moyefll

particulière à rrecommander
(20 à 30 cm)
es (30 à 50 cm)

c
Conrpactagp

1

2:,

J

Compar:tage int,

Compar:tage m<r

Comoaotaee:fai

tsE
'en

te

H
HauLteur des

remblais

0
I
2

Pas de r;onditior
Rembleli de haut

Remblari de haut

particulière à irecommander
;ur faible (S 5m)
)rr movenne ('< lOm)

2.3.4 Exemple de tableau drrs condi

Le tatrleau 2.5.ci-après,, extrailr

conditions rC'utilisation à appjliquer à

ions d'utilisfltion dles matériaux en remblai

de I'annexe 2 du fascicule 2 du GTR, reproduit

l sous-classe de sol Azr'.

les
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Clessilication et condit
E-

Tableau 2.5. Conclitions d'

!tr_l

rs d'utiHsation des mttériaux en remblai et en couche de forme

----

ilisation en remblai des sols de la sous-classe A2h

Sol
Observations

,Générales
!ilituation

méùeiorolopia
Conditions d'utilisartion en remblari Code

I'GWTRCH

A2tr
Ces sols sont
diffirriles à methe
en oeuwe en
raisc,n de leur
por&urce faible.
La rnise en dépôt
provisoire et le
drairrage préialable

ne sont
habiluellemr:nt
pas des solutions
envisageables
dans le climat
fran1;ais moyen.
Le matelassage
est à éviter au
niveilu de l"arase-
terrassemenl;.

1

pluie
faible

Situation ne permelltant pas la misre en remblai
avec
des sarantirls de qualité suffisantes

NON

ni pluie,
ni

rlivaporati'r

lmporl;anl

Solution I :traitement
T : haitemernt à la chaux
C : comoactase faible

0002020

Solrution 2 : utilisation en l'état
C : compactage faible
H: remblai de faiblle hauteur (S 5 m)

0000031

(ivaporatir

importanr

Solrution I : aération
E : extractiron en couches
W : réduction de la teneur en eau par aération
R: couches minces
C : compactage moyen
H : remblai de hauteur moyenne {< l0 m)

ttit0122

Solution 2 r traitement
T : Faitemernt à la chaux
C : compactage moyen

0 0 02420

2.4 Conditions drutilisationL des ma

En premier lieu, pour que

satisfaisarrte, il erst nécessairre que l"

amène à rechercher à ce nir/eau unl

qu'une val,eur de module E\/2 à la I

de 3'5 MPa est généraleme)nt néc€r

matdiriaux traités, tandis qu'ltne cou,

sur llne arase de n5 à 20 MPfl seulen'

Pour la réalisalion des c;ouches

antér:ieurennent sont maintenrres :

- laptate-fcrrme support de clha

- la déformabilité de la plate-

chausséeo doit être telle que :

. le morlule EV2 drritermi

supérieur à 50ll4t'a

Ou

ériaux en couche cle forme

I couohe de, form,e puisse être exécutée de manière

rniérage de I'arase des terrassements soit limité, ce qui

portance minimale à court tenne. L'expérience montre

aque (ou mordule érquivalent à lta dynaplaque) de I'ordre

raire pour mettre ,or Guvr€ urne couche de former en

re de forme en malériaux granulaires perut être exécutée

de chaussére, les exigences minimales préconisées

rssee doit être nivelée avec une tolérance de * ou - 3 cmo

)nne, au moment de la mise en æuvre des couches de

à la plaque, ou le module équivalent à la dynaplaque soit
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d'assiise et des conditions d'exé

2 Clessification r:t dtutilisation des martériaux en remblai et en couche de forme

r la déflexion rele'yée au

essieu de 13 tonnrls soit

flectographe Lacnoix ou à la poutre Benkelman sous

à2mm.

Dans certai:nes conditions. celles de grands chantiers sur lesquels la circulation

ou du fait de ll nature des matériaux de la couche

de chantier em'isagées (épaisseurs et matériels de

sur la couche de forme sera im

compactag(:), il pourra s'avérer utile 'adopter des seuils plus exigeants.

2.4.lMaté:riaux de couche de

Pour qu'un matériau puisse

critèrcs sui\/ants :

2.4,1.1 Insensibilité à I'eau

employé en couche de forme il faut qu'il satisfasse aux

lle matériau de couohe de

indépendantes de son état hydrique,

forme doit avoir des caractéristiques mécaniques

it à l'état naturel, soit par une modifrcation appropriée

(traitroment avec de la chaux ,eVou

manière à garantir' :

liants hydrauliques, élimination de la fraction 0/d...), de

- à court terme, pour larsaison pour l'exécurlion des travaux, la circulation quasi

tout temps des engins t les matériaux de chaussée.

- à long terme, le maintien des istiques mécaniques de cette couche quel que soit

l'état hydrique sous lar

2.4.1,,2 Dimrension des plus gros

I.a dimension des plus gros ts doit permettre d'assurer un nivellement de la plate-

général + ou - 3 cm, et le cas échéant, un malaxageforme dans les tolérances rerluises,

intime avec les produits de ttri
2.4.1.3 Résistance au trafic de chan

Un matériau de couche de utilisé sans traitement avec un liant hydraulique, doit

être suffrsarnment résistant à la tration et à l'attrition pour ne pas donner lieu, sous

I'effet du compactage et du trafic, à

sensible à I'eau. Cette résistance est

Angeles, micro-Deval en présence d'

formation d'éléments fins en surface qui le rendraient

iée à partir des résultats d'essais mécaniques (Los

friabilité des sab,les).

Il faut encore que sa résistance efforts tangentiels transmis par les pneumatiques (en

accéltlration, virage, freinage.) soit sur

rencontrés surtout avec les mrûériaux

sante pour éviter lnut risque d'enlisement (problèmes

en service.

rnfs

laires homométriques roulés).



2 Cllassification et d'utilisation des matériaux en remblai et en couche de forme

2.4.ilTechniques de préparation e protection des marlériaux pour ta CDF

Les techniques considétées se en quaûe rubriques.

Rub,rique G : Actions sur la granu

- L'élimination de la fi:action

- L'élimination de la fraction

sensible à I'eau 0/d (d x L0 mm\

les produit(s) de ou le réglage de la plate-forme conformément aux

exilgences imposées. En

suivantes :

on retient pour la dimension maximale les valeurs

. 50 mm pour les devant être malaxés avec des produits de traitement

o 100 mm dans les

L'éllimination à la fois de la

cas.

ière ne permetkrnt pas le malaxage du sol avec le ou

fine senLsible à l'eau et de la fraction grossière.

grossièr:e pour produire une certaine quantité

ons consistant; à mélanger différents produits tels que la

La fragmentation de la
d'éléments fins, afïn d'obteni I'enrobage dr:s blocs en cas de traitement avec un liant
hydraulique (cas des oraies d et moyennement dures ou des calcaires tendres).

Rubrique tW : Actions sur l'état hy rique

l-e respect d'un état hydlrique voisin que possible de la teneur en eau à l,optimum
Proctor normal diu mélange est indispensable pour obtenir les performances

mécaniques élevées escomptzrbles.

Les actions sur l'état hydrique

un anosage pour mainLtenir la r sn eau durant le malaxage et le compactage,

une humidification der la du matériau pour rumener son état hydrique de sec à

moyen.

Rubrique I' : Traitement

Cette rubrique rassemble les

chaux (éventuellernent sous fcrme der

volantfes, lairtiers...) ou des correcteursi

it de chaux), des Liants hydrauliques (ciment, cendres

Rubrique S : Proliection su

L,es matériaux granulaires non

une protecti,cn de surface pour leur

utilisables en couçhe de forme requièrent souvent

une résistance suffisante aux efforts tangentiels
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Chapitre 2 Clnssification et condi

-----créés par lls pnerumatiques des e

exigences de niveXlement.

2.4.3 Tableau récapitulatif ,iles te

couclhe de lbrme.

Tabklau 2.6, Tableau récapitulatif des

d'utilisetion dles matériaux en remblri et en couche de forme

-

s (accélérations, freinages, virages), ou garantir les

ues de préparation des matériaux pour emploi en

ues de préparation des matériaux pour emploi en couche
de forme.

Rubrique Code Technioue de nréoanilion des matériaux

G
Action sur la
granularitr5

Q

1

",2

a
J

4

5

Pas de conditic,
Elimination de
Elimination de
sol
EliminLation de
plate-fbrme
EliminLation de

empêchant un ir

Fraprnentation

particulière à recomrnander
l fraction 0/d srnsibler à I'eau
l fraction grossière ernpéchant un malaxage correct du

l fraction grossière ernpéchant un réglage correct de la

l fraction 0/d sr"'nsibb à I'eau et de la fraction grossière
glage correct de la pl,ate-forme
e la fraction srrlssièrer oour I'obtention d'éléments fins

w
Action sur la
teneur en eilu

Q

I
)

Pas de conditicr
Arrosarge pour t

Humiclification

particulière à rccommander
raintien de l'état hydriique
rour chanser d'état hvdrique

T
Tnritement

0

1

2
J

4

5

6

Pas de conditio
Traitement ave,

Traitement ave,

Traitement mix
Traitement à leL

Traitement ave,

granulométriqu
Traitement ave,

particulière à rccommander
un liant hydraulique
un liant hydraulique éventuellement associé à la chaux

e : chaux + lianLt hydraulique
:haux seule
un liant hydrarrlique et éventuellement un correcteur

un correcteur granulométrique

S

Protection
superficielle

0
1

2
J

Pas de conditicr
Enduit de cure
Enduit de cure
Couche de fin t

, particulière à rccomnander
ventuellement Eavillonné
ravillonné éventuellement clouté
relaee

2.4.4Les cas de Partie Supiirieure

A partir der la nature et l'é1

l'environnement hydrique sept cas d

es Terrassements (3ST)

des matériaux au moment de la mise en æuvre,

PST sont défi:nis, ainsi que les décrit letableau2.1.
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Clessificetion el; d'utillsation des metérieux en rembhi ct en couche de forme

2.7. Cas rle PSll

Classe

de

Itarase

franchissement de ces zones
doit être recherchée par une

opération de terrassement
(purgç, substitution) eVou
de drainage (fossés
profonds, rabattoment de la
nappe...)
de manière à pouvoir
reclasser le nouveau support
obûenu au moins en classe
ARI.

84, BJ, 86, Cl se

dans un état hydrique

tourbeuses,
ou inondables.

la portânce risque
i nulle au moment de

ion de la chaussée ou
la vio de lbuvrage.

des classes /i" 82,
B6,Cl,R[2,R[3,

ins materiaux C2,
R63 dans un état

(h).

sensibles de
portanoe au moment

ise en oeuwe de la
forme (A) et sans

d'amélioration à
(B).

Dans ce cas de PST. il
convient:
- soit de procéder à une
amélioration du matériau
jusquâ 0,5 mèfe d'épaisseur
par un ûaitement
principalement à la chaux
vive et selon une technique

"remblai". On est ramené au
CCS de PST 2, 3 ou 4 sclon
le contexte.
- soit d'exécuter une couche
de forme en matériau

ire insensible à I'eau.

B4, 85,
R34 et
R43 et

PST en

de la
couche

Si I'on peut réaliser un
rabattcment de la nappe à

une profondeur suûEsante,

on est ramené ou cas de PST
J.

Bien que les exigences
requises à court terme pour
la plate-forme support
puissent être

momentanément obtenues

au niveau de I'arase, il est

cependant quasiment
toujours nécessaire de
prévoir la réalisation d'une
couche de forme.

des olasses lt, 82,
86,Cl,RI2,RI3,

ins matériarx C2,
R63 dans un état

(m).

matériaux sensibles à
bonne portance au

de la mise en r)euvre

de forme(A).
peut cepenLdant

long terme sous
des infiltrations des

de la naooe (B

ARI

R34 et
R43,

PST
I'eau

de la
Cette
chuter
I'action
eaux



Classitication el: d'utilisation des matériaux en remblei et en couche de forme

jL [fr

Mêmes commentaires qu'en
PST 2 sur la nécessité de

réalisation d'une couche de

forme.
Sans mesure de drai

que dans le

matériaux sensibles à
bonne portance au
la mise en ceutwe de

de forme (A), mais
chuter à long terme
ion de I'infiltriûion des

(B)

*
Sols
Mêmes
cas de

PST enr

I'eau,
momenï
la couc
pouvail:
sous l'

Classement en AR2 si des

dispositions constructives de

drainage à la base de la
chaussée permettent d'év-
acuer les eaux st d'éviter
leur intiltration.
La portance de I'arase
peut-êfie localement élevée
mais la dispersion n'autor'
ise pas un classement suPé-

rieur.
La décision de réalisation
d'une couche de forme sur
cette PST dépend du projet
et des valeurs de podance
de I'arase mesurées à court
terme (après prise du liant).

qu'ern PST I
que la granulorité

leur traitement.

matériaux serrsibles à

remblai ou rultportés
de déblai hons nappe)

i une améliorzrtion à la
ou aux liants

selon une

remblai" et sur une
de 0,30 0 0,50 rnètre.

du faitement ost cepe-

Sols
Mêrnes

PST ert

I'eau (
en firnd
ayant
chaux
hydraul
tecnniq
épaisse

ndant
La portance de I'arase de

cette PST dépend beaucoup

de la nature des matériaux.
Classement en AR3 si le

module EV2 de I'arose est

supérieur à 120 MPa.
Les valeurs de portance à
long terme peuvent ête
assimilées aux valeurs
mesurées à court terme. La
nécessité d'une couche de

forme sur cett€ PST ne

s'impose que pour satisfaire
les exisences de traficabilité.

et certains nratériaux
la classe R43

matériaux sablerux finsr

à I'eau, hors nappe.,

des problèrnes der

ite.

Sols
Bl et

PST e
inserrsi
posant

Classement en AR3 si EV2
> 120 MPa, en AR4 si EV2>
20OMPa.
Les valeurs de portance à
long terme peuvent être

assimiléesaux valeurs
mesurées à court terme.
La nécessité d'une couche de

forme ne s'impose que pour

les exigences à court terme
(nivellement et traficabilité)
et peut donc se réduire à une

desclassesD3,Rll,,
R32, R33, ni.41, R42,,

que certairui
c2, I R23, R43 et

matériaux gravelçu( .t',
insensibles à l'eau mais

problèmes d.e réglagt:



2 Classilïcation et d'utilisation des matériaux en remblai et en couche de forme

2.4.5 Classes de portance de lr de terrassement

La description de la PST ( 2.7) est oomplétée par la portance à long terme sur

I'aras,e de ttrrassement, pour on distingue quatre classes (tableau 2.8). Dans le cas de

nécessaire d'améliorer d'abord la situation (par purge,PS'I n 0 (olasse d'arase AR0) il

drainage, etrc.) pour se ramener à un de portarrce à long terme supérieure à 20 MPa avarû

d'établir la plate-forme suppo,rt de

Tableau 2.8. Classes de à long terme au niveau de l'arase de la PST

lDans le cas de matériaux bles ou rendlus insensibles à l'eau, ce qui est le cas des

PST no 4, 5 et 6, la portzurce à terme au niveau de I'arase terrassement peut être

de module à la plaque (ou autres) réalisées avant lavalab,lement appréciée par des

mise en æuvre de la couche dle

lDans le cas de matériaux sensi à I'eau, il sera souvent diffrcile d'être en mesure de

déterminer par avance quellos ces caractéristiques à long terme. L'état hydrique est

variable avec les saisons et sera in par les dispositions constructives du projet : la
configuration géométrique de la et la toprographie des lieux, l'efficacité des mesures

de dr,ainage, la perméabilité dles couc de chaussée et ders accotements. etc.

A. déftrut de pouvoir établir

chaussée, comme module d'lloung

Tableau 2.9. Trableau

2.4.6Portsnce à long terme de la p

0n dist;ingue 4 classes d,e

diagnostic précis,, on retiendra pour les calculs de

sol support les valerurs suivantes (tableau2.9).

modules de,galcul dr:scriptifs du sol support

des plates-formes définies par des plages de valeur de

le découpage doruré par le tableau 2.10.

33
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I\zlodulerde

calcul (tt{Pa)

modurle de déformation révenrible. se



lv{odule (lvlPa)

PF2 PF3 PF4

préconisée de la couche de
forme e (en m.) et classe PF de la plateforme

La sensibilite à
I'eau rlt la
plasticilé élevee
des sols cle cette
classe intplique
un ûartement
associailt chaux
et liant
hydraulique
pour pou'roir les
utiliser en
couche de
forme.
Pour les plus
plastiquerr
d'entre e,ux un
traitement à la
chaux seule

Classification el; d'utilisation des matérieux en remblâi et en couche de forme

llfableau 2.10. T définissant krs classe,s de plate-forme PFi

Itour les classes de plare-

d'Y'oung drurs le calcul pour

définies pnicédemrment, on retiendra comme module

I'effet mécanique de la plate-forme support de

chaussée, les valeurs correspc)ndailt à

Trableau 2.11.'llableau des modul,es

limite bassre de la classe (tableau 2.11.).

calcul descriptifs der la plate-forme support de chaussée

Module de

0ial0ul

Classe cle

lerte-fonne

2.4,7 Exemple de tableau des d'utilisation dres matériaux en CDF

Les tùleaux completri fi dans I'anrnexe 3 du fascicule 2 du GTR. A titre
d'e:remple, un exlrait concernant lles Ar, A+ est reproduit ci-après, Les colonnes de ces

tabl.eaux ont une présentation anal à celle des conditions d'utilisation des matériaux en

rermbllai.

Tafbleau 2.12. Exlt:ut du tableau des

E:el
ions d'emploi des sols en CDF relatives à la classe Al, A+



Chap,itre 2 Classilication tlt d'utilisation des maLtériaux en remblei et en couche de forme

A3
m

envisage
notilnment s'il
n'y a pas de

nsques
d'apparition de
gel peu apres la
réalisati,on.
Ces sols se

trartent
exclusirement
en place.

Lorsqu'ils sont
dans lm étal
humide, la
chaux est tês
efiicace pour
faciliter leur
malaxalle et
ajuster lew état
hydrique.
Lonqu'rls sont
dans rur étal sec

leur entploi en

couche de
forme est à

déconseiller en
raison de la
diffrcullé qu'il y
aàles
humidilier de
manière

du mélarr e sol + liant(s)

+
Ou

faible
pluie
ou

faible
évapo
ration

W: l\rr<r
de l'état t
T:Traittl
+ liart h1

S : Appli
cure gra!
évenluell

rge pourmaintien
drique
entmixte: chaux
lraulique
rtion d'un enduit de

lonné
ment cloute

U I JI, 0,35
PR2

0,35
PF2

e,=
0,35
PF3

e='
0,35
PF3

Solutiort
W: l\no
de l'état I
T: Traitt
seule
S:Appli
cure grar
éventuell

rie pour maintien
rdrique
nent à la chaux

ation d'un enduit de
Ionné
ment clouté

01 42
Q)

e=0,5
PF2

a)
e=0,5

PF2

(3) (rl

evapor-

ation
impor-
tant€

Situation
gar.utlss
suffisanr
du mélar

nétéorologique ne
nt pas une maltris€l
de | 'état hydrique
;e sol + lian(s)

NON

A3s aor rnlement inutilisebles en couchc dc forme

A4t Sols nor rdement inutilisebles en cortche de forme

(l) Sur cette PST, la mise en ælivre drun

réailisable. Procéder d'abord à un traitement
si I'ellfet du trzitement est durable et aux ca
(2) Ivtise en (puvre en 2 couches.
(3) Solution de couche de forme peu app:

auqu,3l cas or appliquera les règlerl de surcl

2.15 tConchrsion

En griotechnique routiilre le st

un matériÉtu de construction' il pel

nature. I)ims ce contexte La çla

incontourniable pour assurer la sita

Avant on parlait du projet terrassem

,ériau traité rrépondanLt à une qualité "couche de forme" n'est 1

)n une technique "rennblai" et se rapporter alors au cas de PST n

PST no2 ou 3 s'il ne lL'est pas.

iée, sauf à rrouloir rechercher un surclassement en PF3 ou PI
rment,

est non seulement le support de la chaussée rnais aut

: être traite renforcé ou rejeté s'il est de très mauvai

sificatîon des sols est une étape très importante

ilité, la pérennité et l'économie de tout projet routir

nts, mais actuellemr:nt c'est le projet chaussé.
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it;re 3

,Les essûtis e n,oF'tance des

l,q,tgs-l,bF gs ,sr,J,onorts dg

ch'
7

ustsees



i].1 Introdluction

f)an:s l,e chapitre précédent, n

o,orrqprosée dle differ:entes couc;hes cle

difïerents ty'pes de structure peuvent

siol support est un :[acteur très; i

<lualiLtté desi rnatériaux d'apport, le s,ol

d'une très mauvaisr:: qualité, le bon co

larstzrbilité de corps de chaussée.

1l,,2 Le contrrôle du compactage des

31,,2"1 Essais cle laboratoire

3).,2 "1,1 L'ess:ri Prorctor

rnatériau ggi;rrulaire disposé en 3 ou

c,ouclhre est c,ompacûée avec un martea

hr:tuteiur de clhute de, 395 ou 457 mnrL.

trgneuur en eilu du matériau.

l)n porter chaque mesure de lla

graphique r:n fonction de la teneur en

de compactarge. À partir de cette

Popt rJlu matérrjiau et sa teneur en eau W, optimale.

"t ,18
1 ,17
't,16
t,'t5
t ,14
t,13
t ,12
't,11

1,t

supports de chaussées

avons vu que la chaurssée, suivant s<trr t5rpe, est

iaux dr: caractéristiqtres û:èrs variables et que ces

endomm.agés dr: differentes iiaçons. La portanc,e du

dans la pérennité de la rouûe car quelle que soit la

pport constitue un vecteur de n;line de la rouLte s'ji[ est

trôle e't I'assurance de ceffr-'derniière conduire à assurer

couches clans un moule de'yrolume connu. Chaque

de 2,419 ou 4,54 k1; tombant à .2 jii ou 26 repr:ises d'une

repète I'essai à plusieursi repu:isi,es en faisant varir:rr la

volurnique rlu mat(iriatr l5rganulaire se,c sur un

correspo,ndante, ce qui penmerl de tracer rme courbe

on détennine la masse voh;mique sèche nnaxirnale

[,' esszri F'roctor' (Standard ou ié) consiste à mesurer la masse volumique si:che cl'un

iS'
ru,

.lt=

.iii!
lta

rlg G-ii=. È'ii= 
-i5i:= e

i!i
it,f
{iâ

l|g

a 13 l,til
Tene>ur en eiau,en (oti)

3.1. Courbe Proctor.
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essâis dG de chaussées

3.,:1.11.2 L " rssai CIBR

Faiszurt suite à l'essai lkoctor- CBR est un ,essai de portance des remblais et des

couches rh form,s compactées ders routiers. Il permet d'estiroer la portance d'un sol

err laboratoire.

Il s'apt't de cléterminer talement des indices portants (tr!I, CBR) qui perrnette,nt

d"rÉt:rblir une cllassification desi s (GTR), rl'évaluer la nalicabilité des enginsi de

tEnassements (Il't) et de délsrmirrer

alors l'ép:risseur de la chaussée,

montrant l'évohntion de lla

milsse voXurmiquer sèche et lar teneur

co,mparant ces rËlsultats avec ceux

étarbltir le d,egré de compacitei.

les épaisseur:s des chaussées << si l.'indice CBR augmente

minue >. Les résuLltats sont pr(isentés sur une courbe

appliquée avec les déplacen:rents ou délbrmations

est compa'ée à une oourbe ékrlon (celle d'un scil de

eau d'une couche de matériau qui a été compactée. En

I'essai Proçtor oru à la planche, de référence, on peut

c{xrrlspsnl[antessette courbr: d'

réir'â:ence). Trois pararnèfres sont en fonr;ti.on des buts fixés :

l'indice l?ortant imrmédiert D qui caractérise l'aptitude rlu sol à permettre la

circulatio:n des engins de er directenrernt sul sa surface trom des travaux :

I'indice CIBR immédiat qui ise l'drvolutio'n de la portance d'un sol support (ou

corLstituant de chausriee) à differentes teneurs en eau :

I'indice CBR après im qui caraclÉrise l'évolution de la portance, d'un sol

support (ou constituaurt de ) compacté à differentes teneurs en eau et soumis à

des variations de régimes h

3.il.l! Essaiis in-siitu

3.ta.tZ.l Leri mesu,res directrs de

Les misais de contrôle clu réalis(s sur le chantier perunettent de déterminer la

On peut ainsi vérifier lzr qualité travaux de compactage et les accepter ou les refirser,

à la llumiène des dlirectives conten dans les devis de constuction.

.Degré de com
Masse rrolumique sèche au chantier

x 100
Masse volumique sèche Proctor
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esseis d€ de chnussécsl

3.|,1.",1.1.L l\tlesure de la mase vohl e des nnatériaux d'assiser on place - méthode au

dcnsitornè,tre à tnembrane - (NlF'

L'essaÉ consiste à creut;er urre

94-06r-02)

puris à me$urer ll volume de la

ité, à recureillir ert peser la totalité du matériau extrait,

à I'eride d'un densitomètre à m.embrane. L'alppareil est

drcrté, d'un piston qui, sous I'rrction I'opérateur, refoule un volume drelau dans une memtnane

souple étanche qui épouse la

dire'ctement le volume.

de la cavit{i ( V:L ). Une tige gaduée permet der lire

Le matériau de la cavitrS est afin de détterminer son poids rse,rl (ms), p =

, exprimé en centimèfre cubes.V6, : volurme initial lu avant rlxcavati

Cet erssai no s'applique Pas le volurnrl de la cavité de m,e:sure peut varier durant

I'e:ssiâi (siilrle lâehe, argile Fès hr ide, ...). Cet essai est plus pali,culièrement destindr aux

50 mm.matériaux dont D*"" est inférieur

F

lto-Vr

cla

-r-
-l-

Figur$ 3.2. Densitorniltre à rnembrane



3 essab de de cheussées

3.12.1.2l!{esure de la masse volu. des nretériaux d'assises en place - mesune per

grmmadrensimètre en directe - OtF P 98-241-f)

L'essai a pour but de dritermi la masse volumiqu.e moyenne des matériaux situes entre

et une cote donnée (Z)peatvarier entre 3 cm et 50 cmla partie supérieure libre d'u:ne

de profondeur à l'aide d'un

La mesure est fondée sur I' par le malÉriau des photons gamma d'énergie

donnée, émis par une source à la profondeur Z dansla couche soumise à I'essai'

Le ncmbre C de pholons ma travers: le m:rtériau par unité de temps et il est

dùre,temsnt lié à la compacité et la €n eau du matériau.

Le ga,mmadensimètre est cali avant chaque utilisation $r un bloc de référence de

fiavail dont la mass€ volumique est

Cet appareil est soumis à

radionuc[éaire et seuls les opératew

réglemr:ntatiorL sticte ne matière de protection

autorisés po,rtant urr dosimèûe sont habilités à I'utiliser-Il

peut être rrtilisé aux couches de mr iaux naités ou non ûaités, elle s'applique égalment

pcrur déterminer la masse votumi des sols utilises en terrassem€nt.

33. Gammadensimètre
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de chaussées

3.2,,2.,2 Le respectt des paramètrer

I-es vialeurs de l'énergie rle com

lsr modalites de compnctage

exprirnee par le rapport (/I (défini ci-après) et de

l'ép'aisseur des couches (e) doivent respecter les varleursindiquéui dans les

tatrlleirux de compactage de I'annexe

3.2,.2,,2.1 I.,e paramètre (Q/Sl)

du fascicule 2: du gride GTR.

l-e parimètreQ/S est défiini e le rapport des deux quantités :

Q ,=" r'olumer de soll compacté pendiml: te,mps dornné (mesuré apres txrmpactage),

S ,== surf'a,rc bala:rée par le com pendant le mêrne temps dotmé (cette surface sera

cak;ulée erir multiprliant la dislance par le comp:rcteur par sa; krgeur de compactage).

l-e ncmrbre irrdiqué dans la pzrti supérieure de charpe case desltilbleaux représente une

valeul du rapport Q/S, exprimé en t /*t', dan.s le cas d'énergies de compactage intense

de Q/S ineliquée est une l'aleur mærimale : le Q,/S réel(coder 1) erl. rmoyenne (code 2), la

do:it être inlërieur ou égal au Q/S in dans le tirbleatr. Surtout diuns le cas de compactage

int$nse, il n'y a pas d'inconvénient ir qu'i,l soit fi'ès inIérieur, rnais dans le cas d'énergie de

conaçractal{e faibler,le Q/Sréel doit êt proche du tQ,/S incliqué dans les tableaux.

3.2,,2,,2.2 l,' épaisseur comparctee (e)

e : épadsseur élémentair,e des à obteniir aprà; compactager.

lla vi:ileur d'épaisseur com indiquée dans les tableaux d,e compactage est une

lui être inférieure ou égale.val,eur marimale : l'épaisseur réelle

3.2 2..2.3 l,t vitesse de translation

Chaque engin de compactager êûe equrpe d'un compteur totalisatew kilcmétrique

ent en continu dres distances parcourues, ders horaires(contrôlo g;nryhe) permettant li'

de;mmcheret d'arrêt, de la vitesse ( ygraphe à enregistrement joumalier), et,le ca..i échéant,

de la fréquence dle vibration. Ce doit ép;alement penmretfre de distinguer les

dillférentes affeclatons du compa (compactage proprement rlit, reprise, etc.). Le

cornpteur lotalisateur dewa, être avart le clémarrage du chantier. La clé du

corrûôloglaphe sera remise au de I'ouvrage dès I'arnenée des eng$ns sur le chantier.

3.2.3 Les oibjectills de densilication

lDeux objecti:fs de densi{icatio,n, ignés syniboliquement par qil ert q4 sont définis :

le compactage des couches de fonne :

Æ

- q3 Objectif de densification



Ayec:

- q rsignifiamt qualité du compactage

Ces valeurs sont des repères clonnés

charsÉes, q2 correspond

de charrssécs

et q2., non c,onsidriÉs ici, s'appliquent aux assises de

à une,couclhe de fondatioaet ql à une couche de base.

pûrn > 98,5 Yo pd OPI{ etpdfcr 96 o/o pd OIPN

q4 Objectif de de,nsification le compactage drss remblais :

pûrn > 95'% pd, OPN et pd{b, 92 % pd OF'N

pù:n : masse volumique

pdltb : masse volumique

moyenne sur toule l'épaisseur de la couche,

en lbnd de couche : c'est-à-dire la va.treur

moyenne sur une tramche

couche cornpactée.

8 cm d'tipaisseu située à la partie infériEure de la

le GIR

t'* i $"t

V I ri I

r.1.r111. |1r.,

i ! TII l"1rtr. lt',*r

"l r ill

."1' .. lrl

*m1/
Figurre 3.4. Variation de lamasrse sechesur la hauteur de la oouche compactée.

L,es ollljectifs de densific;ation q
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3.3 Evalruation de la portance

3.3.1 Essairs à la Plaqrne

3.3.1.1 l\{esure,du module sous chiargement statique à la plaque (EV2) - (Nft P 94'll7'l}

Apr,ès repérage du point d'aLuscultation de la plate-forme, jil est appliqué, par

I'intermédiirire d'une plaque de diunètre 60 crn, deux cyclesl dle chagement successifs

conduits selon ,iles modal{tés égalenrent normalisées.

Le chargement est maintenuL pour les cleux cycles jursqu'à constatationr de la

stabilisaliorn de I'enfoncernent de la plaque.

La,yaleur de I'enfoncernent de la plaque mesurée à la fin du second cycle permet de

calculer le <Module sous chargemerrt statigue à la plaque EV2>>.

L'esisai s'applique aux plates'lbrmes d'ouvtqges de terrasslement rlt d'assainissement

dont le D,o"* est inférieur: à 200 mm et la valeur maximak: du rmodule pouvant être

mesurée pan cet essai est de 250 MIta.

Le <ôrtodule sous ohargemenit statique à la plaqueD n€ cara.ct,érise pas l'état de

compacité des sols situés sous la plate-forme auslultée'

Itigure 3,5. Ensernble d'e,ssai à la plaque
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33.1.2 Mesure du module sous

rr7-2)

csseb de portlnce des

rge dynemique (la Dynapùeque) Edyn (N.F P 9+

Après repérage du poirnt d'auripultation, fiois chargements successifs sout aflPliqués

sur la plate-forme par I'intermédiafu+ d'une plaque de 600 mm de diamètre.

La Dynaptaque est un génerat{ur d'impulsio:ns appliquant siw lc sol à auscu{ter rme

sollicitation dynamiqtre anallogue eillintensité et err durée à celle provoquée par le passage

d'un essieu de 13 t roulant à 60 l+mlh, au moyeû d'une massÊ tomtnnt sur un ressort

amortisseur placé sur une plaque de pharge.

La dynaplaque permet un confôle rapide du niveau de porrtance d'un sol o'{r d'une

plate-forme constituée par cles mattliriaux dont le l)*r" est inférieur à 200 mm. L{ valeur

du < Module sous chargement dyna{nique > est calculée à l'issue du hoisième choc.

Lanorme distingue deux appæ$illages :

. La dynaplaque I

Le <<trvtodule sous chargement fimamiqueD EDYNI est obtenu à partir du cor{fficient de

restitution énergétique K, au ffio]en d'une courbe rle réference propre à chaque app{reil.

Le coefficient de restitution endrgetique K est calculé à partir des hauteurs de rihute H0 et

de rebond Hr d€ la messe tombante (figue 3.6.).

K=Hr/Ho

Avant chmgement
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Légende

I Masse tombante

2 Colonne de gutdage

3 Ressorts métalliques

4 Plaque de chargement

Le <dvlodule sous

courbe de référence déterminée

rr-.tiJ

lll;1

tflll

lr:ê

s{,

atll

*ll

.'.àt,'

fi:

!,t".r

t'],. i';f

Legende

I Module sous chargement dynami

2 Coefficient de restitution

EovNr (MP'a)

K

de réferencre d'rm a4ryareil de type D5maplago I

4

essais de

Figure 3.6. de fonctiorm.enent de la Dynaplaque I

dparniquen EovNr est ensuite obtenu au moyen de la

chaque ppareil dont un exemple est donné (Figure 3.7-)

Figure3.7. Exemple de



Chapirre 3 Les essais Affgft"fg*_g= iltt9!:lrrres supports de châusrsées
-rri-|-r-r--n----æ---rt--

Figure 3.t1. La dpqrlaque 1

. Ladynarplaque 2

Laplage cle mesre du <Modrrle sous char6;emr:nt dynamirpe)) pouvant être mesuré est

de2A à25ClMPa.

Le <IVfodrrle sous chargement dynamique> ]lorNz est obtrxtu par calcul à prartir de la

mesur€) des grimdeursr phys.iques fcrrce et rléplac;ement enregistr(ies au cours du char:gement

dynamique au moyen de capteurs intégrés dlans I'app:ueil (Figun: 3.9 ).

{r
I
t

I
I

" -t -,.

Légende

1 Masse tombante

2 Colonne de gxridage
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Los essais de porlatncer des

3 Mimc;hon en dilastomère

4 Plaqure der chargentetrt

5 Caqpteur dLe force

6 Carpteur dle dé,pnacrtntenl:

Figure 3.9. Vue en coupo <te lla Dynaplacpre' 2

Dans 1e cas de lln lrynaplaque, 2, le <<Iv{odule sous charg€rnren[ dynamique> EDvr.I2

obtenu à parrtir de la relation de Boussinesq

Figure 3.12. La,fi 'naplaque 2

Enytr.,t =t;,#:*
Si on applique; un ggard no,mbre de chocs en un point donné, l'évolution rilu module

dyn;amique penmet rl'zLpprécier le cornportetnent ii 1a llatigue de [a plale-fônne testéer.

Iilt
rr#{#*
''' ., .,. '.,.' -,' It
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Lesr essais de por&rnrce des plates-fbnmes su de chnussées

3i"3.1.3 Mesure dtu modulerd;ynamique du s,ol (Evrt),à la plaqut: dynamique légènrl

L'essai consiste à mesuler I'entloncemr:nt du point central cle la ptaque de charge à la

ouite de trois imp'acts.

L'impulsion est exercée par une force rnaximale de 7,07 kNI sur une plaque drl 30 r;m de

*tiamèt.re.Le rjéplacenrerrt s sous la plaque e$! meswé par un accélléromètre.

Après avoil placér la; p,laque tiur une surfâr;e plane du sol à tester, on téalise un

'récompactage 

(trois impacts) de {âçon à metfire l"appareil et le sol en placo.L,a mesure

;rroprement dite des rmplitudes de déformatiorL si'effectue rglt réalisant trois nouveaux

drnpacts.Une moyeille des ampliturdes de défcrnmaÉion ainsi que ler module dlynamique

r! lastique Evd s' a.ffi chelrt diroctemefi | sur le boîtierr rSlerctronique.

$roign6cr

h,lé,ænism e dç' rlêdenchsmêrû
de la cfrarngP

'Tige de guldage

Zone d'altacfe circdaire

Mass€r tombarder G oupille de v errouillaçte

Ensemble de t-essorts en

tsoule clê çentrage cb P artie arÉi {rasculem Ênt

Poignée de liransPort Poignéte

Plaquo de cfiargement

Pri$e p{ruil 1ê cle rrrctreil de dcnrÉes'de dé

Filgure 3.13. Vueren coupe de la plerque dynanrique légère
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Chapihe 3 L:s essais r& psrllncg iesgatqlrrnrcs supporttsjlr ch:russées
rÉ--r-=ffi=Èrærffiffi
33.f3.1 lCalcullde Erd

Le cerlcul de Evd r:st effi:ctué à partir de la fornrule suivante :

Evd =
Aolr(1-pt)

MPa
s

A : facteur de rigidité rle la plaque : .2 pour clu < sourple >>,n12 pour du rigtde

s : déflexrion du sol mesurée sous la plaque

r : rayon de la plaque == 15 ctn

p : coeffir;ient dle Poisson (ar;ier: 0,3)

op: amplitude cle la pr,ession dynamiLque sours la plaque : 0,1 MPa

Donc:

22.|i
Evd == 

-- 
MPa

s

Figurre 3.14. Boîtier électronique
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3.3.13.2 Relation r6proçte eiltrer

' La relation enhe EVZ / Evd

. Larelation entre CBII / Evd

3.3.13.3 Les avantages de la

Extrêmement raPide, très facile:

d'un seul opérateur. Pas besoin de:

nous pouvons les analYsees i

et en fin elle est utilisable même

existmts,...)

33.2 Mesure en continu de la Po

Le Pontancemètre me$re en

/ Evd / CBR

3CIÛ
Ey2 æ 0001n561ffi

o,r, l-- Evd= f t-roo * In(l- 3od)
1

dynamique legère

de faible grids, pour ces nrisons elle exige lp présence

chargement (camion,...), les lectures sont insntmee et

leurs resultats sont. indépendants de llopérateur'

les endroits inaccessibles (fond de fouille, bâtiments

5. Plaque dynamique légère.

nce au Porûrncemèûre

inu laportimce d'une plate-forme support dF chausée,

de voie fbrrée, ou indusrielle. Il ue le module de la structure auscultee et fourqiJ ainsi des

informations utiles Erur jug,er de la, iæ des fiavaux de terrassement el. de couchp de forme,

et pour pronorcer la conformité ouwases.



Les essais de portance des de chaussées

1 Principe de ltessai

Une ro'ue vibrante étroite (figun: 3.17) est fiac;tee à vitesse constanft en générant sur la

forme une succerssion de chargements dynimiques sucoe,ssifs piu impacts.La roue

est équipee de moyens de mesure (capteurs) capables de déliiwer en temps réel

'intensité cle la frrrce aprpliqurle et la'valeur de la dé.flexion du sol.La raideur de la plate-forme

calculée à partir de ces mesures.

L'appareillag,e est pré-calibré par rapport au module Evz cle I'essili sous chargement

ique à la plaque @ 6A0 mm. La calibration a rite réalisée srnr des planches d'essais sur

sont réalisés une tra,ce de longueur utile 10 mètres de Portancemètre et 10 points

'essai à la plaque statique. Les vaileurs moyennes des mesures de k et EV2 de chaque

et lleurs rintervalles &l confiance sorrt positionnées sur le graphe.La relation entre la

k enLkN/mm et lro msdule Ep rnesuré par le f'ortancemètre en lvlPa est exprimé dans ce

le E\/2 {MPa}

Ep-5,26k(r2-0,969)

Corrêlation lËV2/k

-- | --jli:!1l
30 4CI 60

Raideur mêsuÉe au frofitancemàtre {k},I/mm)

Moyennes (EV2, k) et lLntervalles de confiance des points dl'une,planche d'essai.

Droite de régressianB\tr2 k.
Inft:rvalle de confiance à95o/o <le la rélgression.

FiguLre 3.16. Droite de calibr'æion par rappolt à8V2.
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Fi$ure 3.17. Portancemètre

3.3.3 trssris de déf,exion

La déflexion correspond au d(placement vertical au niveau $u point d'auspultation,

engendré pr le passage d'une chargrN. La déflexion est fonction de la distance de la oharge au

point considéré. Elle part d'tme valelfr nulle, lorsqrre le point d'aurscrfltatiron n'ost pÊs etrcofe

dms la zone d'influcnce de la chargr{ croît jusqu'à un mærimum cpi est g;éneralement atteint

lorsque la charge est à la vertical$ du point de mesure. L'essai s'applique aux arases

torrassoments (AR) et plates-formes sirmort de chamsæs (pF).

3.33.1 Mesure de la déf,exion à Ia ;floutre de Benkelman

Pour réaliser cet essai on fait a$pel à un cami,on chargé à 1.3 To[nes sur I'essiCIrr arriere

jumelée, qui va permetffe d'appliquei la charge necessaire à la défcr4atiorr du sol. La mes:ûre

consiste à.fixer.ou àposer au point de mesure la pourfre de BenkehnLan muni d'un co4paratzur

destiné à mesurer le déplacement verrticale erl ce poi:n! on approche prpgresrsive,ment la charge

roulante (en prenant soin d'éviter torit écrasement de la poutre) qurl à uin moment donnée,

passe à proximité immédiate de celle-pi (au niveau du jumelage du roaqtion).
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Figure 3.17. Mesure de la déflexion à la pouûe de l]<nketnarr

3.3.3.2 Mesure de Ia dréflexion au drlflectographe Jlacroix

Le déllectotr;raphe Lacroix mesurc la déformation verticale (dérllexion) d'une chaussére

sous I'essi$u d'un poidsllourd en morlement à vitesse constante.

Le déllectoÉraphe.Lacroix se compose des éléments suiværts :

- un camio'|n avec deux essietx, d'empattement voisiin de 5 m, I'essieu arrière jumelé sirnple

pouvmt su,pporter une charge de 13 tonnes.

- une poutre de référenr;e équ.ipée de deux bras palpeurs.

- un système de tractioin et de guidaige de la poutre, avec contrôl,e électronique assurant une

securité confre l'écrasenrent des extrérnités de la poulre,

- un puptfe de comman,Ce avec l'équipement électronique de mesure et d'enregisfrement.

'un lest constifu(ipar ders gueuses en llonte fixees à I'arrière du camLi,cn.
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Figure 3.18. Pup,itre de commarrde.rllgure J.lù. Fupilre de commarrde

La détlexion est mesuree enfe chaque jumelage de I'essieu an:ière du rréhicule ptr des

bras palperrrs munis de capterns rotatifs et articulés tiur une poutre cle référence.

Cette poutre de référencer, désolidarisee du véhicule, repose srr la chaussée par trois
points situris hors de la zone dlinfluence de la charge. Le véhicule a.,rançant (3 km/h +/- 0,j;
km/h) on enregisfre la dléflexi'on jusqr/à ce que les.jurmelages vierurent au niveau des palpe,urs.

La pouûe de référence est alors prise en charge par le véhicul,e, rarnendie vers I'avant, et

reposée sur: la chaussée dans sa position initizrle vis-dL-vis du véhicule, pour une nouvelle

mesure, sans que le véhicule interrompe son mouvenrent.

( .Il:'lt'ur r{t. lth*\!rifr:

,,. .',i.I
.'!rk-/'

i
It
i
I

tt
I.9.
ttr

+Et,{ ulç d*: rrrt*tlrrn l'*{rn r! *;rp*,

Figure 3.20,, Principe de m,esure de la défle:rion au déflectoppphe Lacroix

La conélation avec les mesures slatiques de déflrexion (au molen de capteurs ancrés dans

a chaussée)| est très bonne, y compris pour les très faibles déformatirrns de la chaussée.

lir* r r.!r: r!r{:\,!rrr.,
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l'igure

33.4 Les exigences demandées

3.3.4.1 Essais de plaque

La Portmce minimale du sol

forme et de chaussées selon

Essai à la plaque dynamique,

Les exigences demandées pour l'
- Compactage satisfaisant: Evz

- Compactage insuffisant :Ev2l' 22

Essais de déflexion

La déflexion relevée au

3 tocrnes soit inférieure à

cssrir ûè

1. Le deflectogpryhe Lacroix.

des routesavant la mise en æuwe des couches de

ions GTR 92 e*la suivanLtes :

Tableau 3.1. miningls du sol support

i à la plaque dpmique légere sornt les suivpnts.

Evd=2,3

Lacroix ou à lapoute EenkeLnansous esgi€il de

T1rye de couche à methe en

sur le support

IlV2 ou le modrrle équirralent à la

dynapla<pe (MFla)
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3.4 Conclusion

L'étude géotechnique

reconnaissance sommaire.

cssrb dc

générale,ment

re. et une

supporb de

deux phases : une phase de

phase de sondages et d'essais

d'identification en laboratoire des et in situ.

Le f:acé du projet de route s' ie sur l'éhrde geotechnique, et pre,nd notamrnent en

compte les suggestions faites sur modalités d'erfraction et les possibilités de repmploi

des sols en remblai et en couche de

Ces zuggestions doivent oonfortéesrpar la réalisation d'une étude de

valorisation porn juger de au traiteme, t et de la perermité des matériaqx trait
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ch,Unt.-:e 4

Essai d,,e ^ 'ftunce des plutes-

ursement statiq ule (Mo dule
brmest ù la Dl,floue sous

EV2)-fl\'F P :94-1[t 7-1



4 ltrssai de [v2)- (NF P 9cr17-1

4.1 Introriluction

Comme nous l'avons vu en bncf dans le ch4,ifre précédentç les essais utilises pour

évaluer lar portance des plates-formos de chaussees sont très et variés, le présent

ch4itre oonsacré à l'érLude tlÉorique détaillée de l'essai de plaqur; chargement statique.

4.2. Dom*ine d'applirntion

L'essai s'applique aux platesformes d,ouv:ages de

desfinées à la construc,tion d'infrastructures routièr,es, ferroviaires,, ires et réalisees

avec les matériaux dét[nis dans la rdassification d,e la norme NF p

cerD( comportant des éléments dont l,o Dpay excède 200 mm.

ll-300 à I'exception de

La rraleur maximiale dur module pouvæt ête mesurée par cet est de 250 MPa. l-e
<<IvIodule sous chargemLent stilique à la plaque> ne rmractérise par I' de compacité des sols

situés sous la plate-fonne auscultée.

4.3. Principe de I'essari

Aprèsr repérage du point d'aruscultadon de la plate-fonne il est appliqué, par

cycles de chargementI'intermédiaire d'une plaque cle diamrirtre et de rigidité normalises,,

successifs conduits selon des modalités également normalisées.

Le chargement est maintenu pour les deux cycles jusqu'à

de I'enfoncement de la lPlaquer.

La valeur de I'enfirncement de la plaque mesurée à la fin dur cycle est introduite

statique à la plaquedans la formule de cak:ul pour déterminer le <<Iv{odture sous chargem

EV2D.

4.4. Appareillage

L'appareil nécessaire à I'essai comprend :

4.4.1 Un nrassif de réaction

Sa masse doit permLetffe I'appliczrtion sur. la plaqpe d'une forc,e d,

Tous les points de la (ou des) surrface(s) d'appui du massif sur le

plus de 12t0 m du centre de la plaque de chargement.

ent et d'assainissement

de la stabilisaticrn

moins I000 daNI.

doivent êfre situes à
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4 Essei de

{*#$rig:4;4ç1

F.. ',

Fa*is ilg,i,:r?:'Ér

\j

!',:." 'n

I
:

":* i'

P 94-117-1)

f::ii â'.t: {hs}f,il::i dt
I;:,}f f* ;l;*: â* *i r*rl*

f*. 1''ltf ii*l **'otgl:

en son cmte,

au schéma de

Figure 4.1. Sppareillage de I'essai de

Une plaque de chargement

Son diamète est de 600 mrn + 2 mrh.

Sarigidité esttelle que sousune fiqrceF: I 000 dall* 50 dahl

flexion f enûe le centre et la périphé{ie de la plaqur:, me$rfu

figure 4.2 n'excède pas 0,2 mm

en aciermidur:
diamètre ; f,Q mm * I
longuern: 6ff) mm + 5

de rigidité comparable à celle d'rur bloc de beton dle dimensions
L:l=lmeth:O5m

Figure 4.2.Schéma de prin,lipe de la mesure de la rigidité,

i r{* r*arti,*ttt

ll

!;f-,*:*-,e---iiiru rJl

F+tèS0$rHtlt
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4 Essei d€ -(NT'P9+lr7-l)

4.43. Un dispositif de æmmande rlt de nt:ruFe de h charge sur la plrque

Il doitpennethe:

- d'appliquer sur la plaque une charge normale à la plate-forme I'intensité conespond à

rLrne pression moyerme sous la plaqu,Ç de 0,25 MPa.

- de mesner les charges appliqueeq sur la plaque et, si necessaire, de les maintenir jusqu'à

I'obtention de la stabilité de L'enfoncdment

t'.r-*ql,j

Figurç 4.3. Vérin de chargement.

4.4.4Un dispositif de mesure de I'rffonccment d.c la phque

Il doit permette La mesure de lqpnfoncement de la plaque à au

capacité de mesure doit être d'au moins 10 mm.

La mesure peut être realisee :

0,02 mm pres; sa

- soit en un point seulement situé à rgoins de 2 cm du cente de la

- soit eir frois points sur [a Eriphérie de la plaque dtiqposes à 120" +

centre de la plaque (à + 5 mm).

0" et à égale distmce du

Les points d'4pui au sol de I'rlfément de réfdre,nce à partir' se fait la mesure de

I'enfonce,ment de la plaque doivent Çte situes à auLmoins 1,50 m

des surfaces d'epui du massif de rsrFtion.

cenfres de la plaque et
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Chapitre 4 Essai de portrmce des plntes-fonm,es à la plaque sous chargement statique (lVlodule Ev2) - (NF P 94-1f 7-.f )

Figure 4.4. Poutre Bernkelnan

4.4.$ Différrent$ matériels ef produits cout:ants

- une truelle ;

- une règXe à araser de 0,8 m de longueur minimum ;

- une réser!'e d'ilu moinsi 2l0litres de satrle propre 0l2:nr'm (type satùe ll béton) ;

- une talochre derma{)on,

- une balily:tte :;

- un ,élément de proltectiorr vis-à-vis du vent etlou rlu soleil lorsque ler dispositif de mesure de

I'enlir,ncernent utilis,é e:st srenrsible à c;es agents météorologiques :,

- etc...

4.5 Ir nocridrure ropératoiire

4.5.1 PréparratiCIn de ll'essai

ItLelever lesi coc,rdonr:rées du point d'auscultation de la plater-Fonne retenu.j\ I'aide de la

règler à ararser, aplanil I'emplaceme:nt du point d'essai sur une surlàce de 0,?' nL * 0,7 m

envilon. AuLcunrs aspérité ,rlépassant rle plus rle l5 m,m ne doit subsirstor sur cette surface.

Itlep:urdre sur la r;urfâcr: aplarue une t;ouche d'iigalisation en sable propro et l'étailer' à

I'aide de la talor;he en ule couche auLssi min,ce que por;sible.

lP'oser la plaque der r:harglement en la certhant d,e l,isu dans cette surface et parfaire sa mirse

en place en lui imprimrmt deux ou tr,ois rotalions ahennées de 30' à 45'.

,ô\me,nerr le poirrt d'application de la charge sur le massif de réaction à la verticalle du

cenfic' de la pl.aquer t:t meltre en place l,es dispositifs de chalgernent et de mesure; dles

enfonoeilnents.



4 Essai de P 9,f-117-.1)

Parfaire la mise en place der I'e,nsenble massif de plaque, dispositifs de

50 daN sur la plaqrue.chargement et de mesurg en appli.quæt tme charge de 500 daN

Maintenir cette chæge duranLt 10 s à 15 s puis décharger la plaque.

Initialiser les apprreils de mesule des charges et des

4.5.2 Execution de I'ssai
r Premier cycle de chargement de 0 à 0'25 MPa (F = Tftill

en lui appliquant rme

pression moyenne de

Réaliser en 30 s rru mirrimum urn premier chargement de la

force de 7 A68 daN +, 140. Cette frrce pnduit suLr la plate-fonne

0,25 MPa (voir figure 4.5).

Lorsque cette prerssion est atteirnle, la rnaintenir aussi que I'enfoncement de la

plaque, mesuré sur une periode drc 15 s, demeure zupérieur ii 0 mm. Cstte valeur est

plate-fonne.considérée corlme coresporndæt à la stabilisationde la déflexion de

Annuler la charge en moins der 5 s et noter I'mfoncement

ou réinitialiser le dispositif de mesurc des enfoncements.

zo (voir figure 4.,5),

Si la mesure de I'enfo,ncemertt est r(hlisee au centre de lia

représente I'enI'oncem,ent à considérer.

la l'aleur troulrée

Si I'enfoncement est me;suré e,n trois points situes à la periptrérie de la plaque, la valeur de

I'enfoncement à consirilérer est lamoyenne des trois valeurs

. Deuxième cycle de rrhargernent de 0 à 0'20 MPa (F:5'645

Executer un second changement à la même vitesse que pour l,e mais en limitant la

charge à une valeur de 5 654 dâN,! 110. Cette fc'rce produit str la

moyenne de 0,20 MPa (voir Figure 4.5).

plate-forme une pression

Maintenir cette charge jusqu'âr stabilisation cle la déflexio:n

que pour le premier chargement.

Lorsque la stabillisation de la déflexirrn de la plaque est déterminer, dans les

mêmes conditions que polr le premier chargement,I'enfoncemenl de la plaque z1 à la fin

du deuxième chargernent ou relevor directement z2 si une isation du dispositif de

(voir Figure 4.5).mesure de I'enfoncement a ête realisee après le premier

Annuler la charg,e.

s les mêmes conditirons
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4 Essai de Ev2) - (NF P 9#11?-1

rs.Ë5

t).3*

Êr49fi? {mflrl

I Enfbnce'ments ré$ultânt d'une aflenle de la stabilisation

Figure 45. Schéma cle prinripe dr:s de chugementdechargement appliqués sur la plaque

duriurt I'ess,ai.

4.6 Eryrrcssion des résultaûl

Le module de déformation âr plaqu,e EVt de la plak-forme ,lu point d'auscultatirrn

choisi est déterminé à partir cle la de Boussinesq.

t,

dt

E'V

dans laqluelle :

- EV2: est le module cle déform statiquLe à la plaque., en MPa ;

- 
1l , ., ,tI''D: 
zl\ t.-0-tT

conslituæt la plate-forrn e x, 0,25 ;
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4 Essai de
-(NFPe+lr?-r)

- P : est la pression moyenne sous llaplarpLe chargée en MFa;
- D : est le diamètre de la plaque, lmé tn millirmèt'ers '

-Zs: est I'enfoncernent aprà]

dechagement en mm ;

,gycle de chargement et

- 21 : et*.l'enfoncæmerrt totall de lar à la fin d,u deurième chargement en mm ;
- 22: estl'enfoncement de la plaqre par le deuxième chargement en rlm, Zr: ZrZs

Si I'on assimile I'expression 1 oz àlavaleur I, ellque I'on prend en compte les valeurs

d de I'essai,lafonmule s'écrit: EV2 = 3numériques des autres paranrètes p

4.7 Rermarque sur le mode

z2

<< exsai à la plaque-Dunrod > du LCpC (1923)
Ce mode operdoire intr4prète

du rnoelule EVI caractérise rrr effêt

se trou't/e.

Dams une hypothiise de valeur

donnee par : EV1 - 
112's

€1

le preinier chargernent (à025 Mpa). La valeur

UlLe valeur faible de E\rl peut

matériau de médiocre rpalité, soit à

Dès lors, le module EV2 pern

charg,em ents successifs.

duer, soit à une inzuffisan(æ de compactage, soit à un

matériau compacté à uneûemeur en eau trop élevée.

d'apprecier l'évolr:rtion de la déformabilité au cours de

Si le compactage initial est i on notem une dfuninution importante de la

déformabilité du remblai d:urs l,état de compacité où il

coefficient rCe poiisson de û :0,25, son expression est

déformabilité.Le rappclrt K == EVll/

compagtage est d'autant mei

permet d'appnÉcier la cpalité du compactage. Le

que le rapport EVZ/EVL est faible.
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Chæitre 5 Application à un trongrn d'aurtor:oute (pâÉfiante à I'autor:oute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma)

----r--=:fu----æ5.1 llnfroductionL

f)ans le cadr,e de rnon Projet rde Fin d'ftudes, j'ai eu la chancc de réaliser un stage au sein

de l"entreprise RIZ;ZINI DE ECCI{ER, pan I'intermédiaire L'AGE},ICE NATIONALE DES

AUI'OROUTES, leum sièges se houve àK:nus, Wilaya de Jijel, qui sont en train de construire
la Prxréfrante AutorouLtière reliant lt; port dc Djen Djen à l'autoroute l3st-Ouest au niveau d'El
Eulnra sru' 110 Krn. Là où j'ai passé r:mviron quatre semaines d'appr:enlissage, j'ai effectué deux

semirines au niveiau de labor,atoire d,: sol, ccrmme leùoratrtin, puis lies deux aufies j'ai les passé

sur chantier.

5.2l,'apprentissage aru niveau de laboratoire de sol

5.2-l classification dc matdiriau de la zone d'epmmnt ANNATTOUR û2 (srocK)
La recherche et lil reco.nnaisrsarce des matériiux de viabilité; quri constitueront la plate-

forme support de chaussée, est I'une des obligationrs çe qpi doit être strictement respectée par

I'entrcprise. Ceffe demière conduil. à la localisation et l'étrude (classification) des matériaux des

emprunts, dont leri caractéristiques répondenrlaux nonnes d'exécutirrn de laplate-forme supg)rt
de chLaussee, et à la détermination rces gites dles mattlriaux de viabilfté.

La classificidion des matériaur: adoptés par l'enfi'eprrise dans le projet, est celle indiquée

dans le deuxième chaprife, qtri est la classifir:ation GTR 92 CI.IF p I l-300).
Notre cas demande les essais suivarnts :

- Teneur en eau (W W NF lp j)4-050),

- Analyse granukmétrique QVII p 94-056),

- L'indice dr: plasticité Ip (NF lt 94-051),

- I'Indice de consistance (Ic) gm p 94..051),

- La valeur cle bleru de nréthltèrre VBS (NF p 94-0618),

- Proctor normal r$F P 94-093l,

- I'indice po;rtant immédiat (IPl) G.ff P 94-028t),

5.2.1.1 Préparation d'un échantillon pour,essai

La démarche de n'importe quel essai cxécuté au laboratoire dernlmde dans

temps I'homogénrlité r:t la prepanation de l'échaurtillo.n car chaqu,e méthode

laborertoire ne s'acconurrode que d'um échantillon de rtaille idéquate.

La preparati<m d'un échantillon pour essai peut se faire par deux :méthodes :

un premier

d'essai en
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.l&gtttl:.:4fplicationè urn l:roryg! 4qtgroutelpénétrante àll'autoroute Est-Ouesr. JDjen Djen-El Eulma)i--ri-ffi - 
---- 

i-ir----i--l---i---
r Par quartage

I-'échantillon est étalé est partagé en 4 quafts sensiblement ë)gôux. On élimine deux

fiactions opposées et on rérurit l,es deux iautres fraations. Si la quantité est encore ûrop

irmportante, le quarûage se p,oursuit selon le nnême proræs$us jusqu"à I'obtention de la quanrtité

rdésirée.

. Par diviseur éehantillonneurr

Cet appareil permr;t de cliviser {âcilement en d.eux parties reprrésentatives la totalité d'un
échantillon initial, chaqtre moitié étant recueillie danLs un bac de mamièrer séparée.

Figurer 5,l.Divisieur écharrtillonneur

La métjrode utilisée au nileau cle laboratoire de I'e,ntrroprise est cellerpar quanage.

5.2.1.211xécution des esnis

. Teneur en eau rnaturelle fltru) rapprortée à la fraction 0/d_",
Lel; résultats de, I'essai sorrt les rsulvants :

'falbleau 5.1. Résultds de l'erssai teû)ur en e{ùu natur,elle (Wn) rapportée à lta fraction 0/d.""
ression rles résultats

Prise 0l Priss 02

Fll F8
(:s) 3":201 3 198

+ récipient) m2 (g) 17316 17022
ipient) m3 (,g) 16760 r6M8

13559 13250

(e) 556 574

(9'") 4.,10 4.33

(i6) 4,22

t54

Essaisi

llwngni ae]a tare

P'oids du récipient m1

.P'oids de i;dsembleNfé"h"rtitl"" h,r*ide
iPoids del'ds"*ble (fédG,thfl"" s"" + ré"i
lPoids deéchantillon rsêcrln = ml- mr (€ù

lPoids de I'eau m* = [r2- rp3r

"leneur en eau (W .100 )
_mw

md

moy€nne



5 Application à un (pgntltrante à l'autorroute

r Analyse granulométtrique

Figure 5,,2. Essai analyse gpanulométrique

Les résultats de I'es:sai sont les su.lvants :

S;.2Résul{æsde l'essai analyse ue

on des résultats
| : ttô,uy It

Tamis
(--.)

Poids des
refus

patiels (g)

Poidr des
reltrs

curnulés
(p:)

Poids des
refirs

9umulés en
o/o

Complément à
100 des refts
cumul.és o/o

Ta
e

nisât
o/o Observation

201)
I

t00

80 / 1381 5, l5 94,i85 rJ

63 36(t0 13,65 86,:15 6
50 461|/J 17,47 82,:53 J

31.5 7207 26,89 73,"12
zo ro4,63 39,03 60,1r7 I
l0 r42,45 53,14 46,116
5 164,94 61,52 39,49 I
z 18179,5 67,81 32,119 ?
I 18880,9 70,43 29,:;7 0

0,4 I 19662,9 73,34 26,C;6 7

0,2 2A76,6,5 77,46 22,:i4 t
0,1 22lll,5 82,49 17,5i2 B

0,09 22342,6 88,34 16,6;6 1 7
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à I'autonrute

Courbe granulomé,tri Sue

200 lm B0 6i3 50 31,5 2A 10 5 2

Tamis{mm}

Figure f3. Courbe granulornéhique

I Limites d'Atte,rtrerg, (Wpr, ttrl,Ip, Ic)

Figure S.4. Essai limites d'Atterberg

Les résultats obtenus sont présea(és dans le tableau ci-dessous :

Djen Djen-El Eulma)

100

90
80
70

â60:s
=' 50te40
&. 30

20
10
0

0,4 0,2 0,1 0,08
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5 Applicatiorr à un à I'autorroute Est-Ouest Dien Djen-El Eulma)

Tableau sii.trtésulta rte I'essd limites d'Atterbeqg

(vo)

w
&I
(vù

L-------_---:_---
I Echirntillon

t--- 
- 

EsaiNo
I Numdro de la tarer

l-F"tdr ù" t" r*e ilCI-
__L.v _

flo:$ruLnumid er tâLe_],!z___
Poids sol hrrmide rrn = J11r,- tn

-fol4s 
-oÈec + 6"1"r:-

i_loj4s sol sec ma =_nb:!rr _

l-lo:a. rlS&augrv = ffi:L-Ii__
| (w _.1'., Loo )l- ---l\d_-
l-Nq!qE" o" coqp----
I Limitm plasticité V\4r-----,j----P 

-I Limito de liquiditr!'vV;

I Indicelo = Wr-\M. Ir_.._...--.......____. '_l!_

:34,00

i24,A0

25
Nombrre de coup,s

ltr-'igunu 5i.5. Droite du couple 0\f - W)

Pour calculer: I'indice de consistlnce Ic, tout d''aborcl, il faut oalc,u].er la (wn) riapportée à

larfraction 0/400 prm.

'fablenu 5.4. RésuLltats de,l'essai tene,ur en eau naturelle (VTo) rapponée à la fraction 0/400 pm.

Eklression

Essais

ion des résultcrts

Pnise 01 Priise 02

Dlt Dt2
(:s) i1,8,4 312,9

+ récipient) m;1 G) 110,3 116,6

ipient) m3 r.g) ï05 111.3

it6,6 i/8,5

(e) li, ? (?

rrl"-éilde tata";
Poids du récipienLt mL1

Poids de I'ensemblle (é<,hemtillor:r humtider

I'oids de I'ensemblle (éciherntillonL sec J.rrlcipient

Poids de echantillon sêc rlt6 '3 rlt3- mr (.g)

s
:t
(g
o
co
t--oc
Ê

iorr des résulta$
Linûte de
Plasticité

Limite,rle liquidité

I
C2

13,13

2 I 2 1 4
C4 FI F2:, F4 F6

13,08 2:.3.94 23.7:l 23,7r 23.72
19,56

6,43

18,74

5,61

18.2'9 37,19 36.06 38,13 34-97
5,21 13,24 rz,3:l 14,42 r1,24
17.6"2 34.04 3:3.1B 34.85 32.47
4,54. 10,10 9),45 I 1,15 8,7s

0,83

14,75

0,61', :|,14 2:,88 3,28 )\
14,6'7 31,1 I 3t),4i1 29,39 28,55

t5 20 25 30
Itl 7l

2'q.87
15,16

y =, -0,17tJ4x + 33,794

Poids <leI'eau mLr, := ql2- r13

67



tre 5 Application à un trongon d'arrtoroute

I, :%-wn -29,'r3-6,.!j - t qq
' lp .L4,73 'rev

Déferminatio,n de Ia valcur de bleu de méthytrène VBS

I\;ure 5.6. Essai de V[tS
Les rézultats obtenus sont préserLtés dans le tableau cil-dessous :

iorn des rér;ultats
B;hantilloin

Poicls humide de la prerni

Poicls humide derLa deurième

lro, : d-*cilt)o
Ittt

Djen-El Eulma)

(Yù

(w

I Teneur en eau ( W = 9tg. fOO )lmd
I| _____
ugeulTlgu moyenne

Donc:

I

'Tableau 5.5. Rér;ultats d,e l,essai VBS

Poidls sec de la deuxiè,me

(w = &,. 100 ) (:/ù

Masse seche de la pnse d'essai (,mo:+b G)" t+W'
Voluune du bleu introduit
Mas:r de bleu intrroduit (solutircn àTfitrt1f : ,Vnhfir
D-*,(:5 mm; vr* =_ _E*xLe,o

Dr* > 1i mm;



tre5Applicrfionàu.n d'auto route (purétrantr: à I'autoroute Est-Ouest Djen-Iil Eulma)

rr lProctor norrrnal

il, :
{i.f, rËÈ'Éi-.Ëï, r},.'

:iiç. :'':,.' r*r- ' '

Iligure 5.7. Esszri Prrrcto,r

l..es résultats obtenus isont pré$er:rtés clans le tab;lea,u ci-dessous :

lllablearu 5.6. Résultats rle, l'essari proctor

Proctor normal
l,9g

Ibidrsr total humide
Ibids du nroule

Fbids du sc,l humide (g)
\Ioluurne du moule (,rmji

l0(.7o) l2(otiù r4(w

15537

ilï-,id'
15703 t571 3 I 5696
I 1040 I 10410 I 1040

4497

2ta,
4663 4ti7'al; 4É;:t6

2tù9 21oJx 2It\9
2,t:l )'.r1 ?)) 2,20
t,9tl 2,01 1,98 t,94

\[" de la tare B3 B6 B:' Bl0 B:t BI R9 K3 K2 KI
Poidrr total humid(g) 7:tE .,9 74r5.8 i86it,3 85?,8 821,2 75t,4 86?,3 ,6.39,9 693,5 695,7sec G, 7".25,|i I l:>,3 l8 tit,8 806,8 763,6 698,1 795,1 :J77,9 6t7,2 609,9
rololi ûe I eau €) .ti-t 1 3 1,5 49,5 5l :;v,6 1;? ? 7)'..' 62 76,3 75,8

rle la mre (g) Ir57, tl 154,8 l5çr,4 152,8 1,52,8 161,2 165,0 :i3,6 58,6 57,9
r(Jlqri llu soil sec (g) 5:57,til 560,5 tt53,4 65,r 6i10,8 5'.16.9 630,1 :i'.24,3 558,6 552

i:lt€:ru:r en. e,au Uit 5,a;2 7,85 7,80 9,59 9',93 lt,46 r 1,83 t3,66 13,73
rvxuj/ ttjtç ty 7,69 9.,76 l1 tt4 t3 70

7,69

69

9.76



Ch4itre 5.A È un tongln d'autorouûe à I'autoroute Est-Ouesf

Il farrrt calculer anssi la teneur or 0âu nafureile (vrr,) rapprortée à la fraction 0/20 mm.
l-,es r'ésultats obtsnus sont prérserntés dans Ie tableau oi-dessouri :

Tableau li-7. Rérnrltatsl de l'essai terne:ur en e:ru naturellle (,w,,) rappo,rtér: iL la fraction CI/2gmm.

.Expression des r,esultats

ESiSats

dle la tare
lfrise 0l ttise 02

D7 D9
uu rcurPrglrt Int
de, I'ensemLble(9hanl![ffi*;4" + târipr""rtn r;
de I'ensembleft,cha"dlLton serc.r- ré"iÉ"t) nt, -'-;--.=--:-:_
Ce €CnanûIlon $:€ Ind = [ls-trlr

(e)

(e)

G)
(e)

29,9 30,1

484,9 602,4

461,2 572,3

431,4 542,2

(e)

('/ùeneau(W==]p.fo,o;- rnd

êneau moyil". -- (vù

23,6 30,1

5,47 5,55

5,51

,-c- I'ROCTOR NoRMAL

aâ
tr
l,
ID

o
(,{
tâ
{t
og
oo

2,06

2,O4

2,0,2

2,00

1,9r3

1 A,i

1,91

1,9,2

891011
Teneur en Eau {96)

-- 
PROC'rOR COFtREctE

Figure 5.8. CouLrbe de conrpactage.
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icatiron à un trong)n d'auforOute

Indice de portance immédllat

Figure 5.9. presse CBR
Les résrultats obtenus sont préserLtes dans le tdbleau ciL-dessous :

Tableau 5.8. Résultats rile l,essai IpI
ression rCes résuLltats

\lCIPN =.\t,80Yo
B8 B4 Tenerlr en pqt, i.i Éolo I o,/-

5,51Poidb totalftrumid (s) 8e62 B0!).6 4.29Poidstotal sec ([ 831,7 _ '750,9 rolds tolal humrd (d 15703ue ralare tgl _ r54;! lt5;/-5 Poids dumroule (pù I 1040Poids de I'eau an 64.5 58,7 Poids du xrl humide (s) 4663roros du sol sec (p)

- 

\r4
Teneur €n eilr Pt6l

677.5 :t93A Pcrids du xil sec (st 4250.44
9.52 'v,ôi9 Volume de rrroule Gm3) 2109

Dtnsité sec,he 2,02

tsntoncement (nnm) 0.00 |.25 2.00 2.5() 5 7.5 10.00
0.0t) '73 ll0 t34 134 310 391

ryJ à 2,5= 100.F(2.5)/13.3 5

IN 0.0() 1.534 2-.3tl 2.81:5 4.832 6-545 8-283
( Yo\'t ,,1

rPr à 5= 100.F(r/rt,%
24,2,1

AJ '70 24,2'l

1t1



Çhapitre 5 Application à un d'aurtotoute ârlbutoroute

b

5

4

3

2

0

Fignre:5.10. Courbe dle I'essiai lpf
5.2.1.3 Rapport dle reconnaissance des matériaux

Trbleau ii,g. Rapport esrsais géotechnique

5.2"2 Cionditions d'utilisiation en remblai

Selon les tableaux. d,e l,annexe 2l du guide GTR on adopte :

. Observations gélnérales pour cq type de sol r[ClB5rn)

Djen-El Eulma

2
5
{t)
E
(lt
co

,tMotcE P&TAIVZnnHEW

NF P 94.
056

Ana$se
Bgamulornétrioure Essrir; Valeur Norme d'essai

lL amls
(mm) ( 7o)Trmrisat

Tent:ur en eau % (7") 4,22
[NIr P s+-

050)zffi lCt0
100 l0r0

Valeur de bleu 'rBs 0,69 oil' P 94-
068)

80 9it
6()

Li:mite de liqrridité w,L ("/ù 119,43
(NF P e4-

051)
50 83

:31.5 7:l
Limire de plasticité wp(7") 14.,71

(NrF P 94_
051)

20 6)i.

i.u 4''l
Inelice de plascicité rç(%ù 14,73 G\rF P 94-

0sl)
5 3fi
,

32i, Inclioe de
consistance Ic 1,53

(NF P e4-
0s1)

I 3Cr

0.4 2',1 Indlic,e de portarce
im:rrédiat IPÏ ( o/o)

114,2
orF P e4-

078)

-0,2
23

lu' I 18
Prcpûornumail Wopn( 7d

Pdop(e/cm3)
9,80
1r.01

(NF P e4-
093)

0.(}8 l7

Classificatiorn GTIR ClB5m



tircn à un d'autoroute à I'autoroute Est Eulma

ces sols soilt tràs sensibles auxconditions :rtn'sphériques qru peuvent très rirpidement

solûop sec
mterrompre lechirntier par excès der teneur €r €ilu.ou au çontrai(: c0nduire à ur
diffir:ile à compar:ter.

r Conditions d'trtilisation en remblai selon la si'tualion météorologique
- pluie forter : celte situation n() permettant pas la mise en rermbfaii avec des garanties de

qualité sulfisantes

- pluie faible: tr'iris conditions d'utilisation qui doit êhe respeqté, l,exfraction frontale-
compactage moyen et un remblai de lhauterrr moy€)nne 1< l0r mi)

- ni pluie, ni évaForation impoltante : elle ex.ige seulement unLcompactage moyen.
- évaporation imlnrtanlB : il e>dste deux solulions ; la premiilre c<msiste à utiliser le sol

en état avec comrpactage intenrle, la seconde c'est le maintien de I'titat du sol par amosage
avec compiactage moyen.

5.2.3 Conditions d'utilisation en couche forme
llous ne pouvons pas déterrniner les conditions d'utilisation en corlche forme, parce que le

sol estl destiné à utrliser en renrblai r(pls de paramètrer de comportement mecanique).
;5.3 L'apprentissage sur chantier

Dlurant mon stage, il m'a été prnnis d'assister sur chantier (au JpK - 2+20qà la réception
rl'une assise drainirnte ilprès purge en base rde rernrblai (siection err rçmblai), dans une zone
inond;ible de faibles carilctéristiques porûantesi en asisise, alec mise eln q)uvre de géotextiles.
li.3.l Déroulement des travaux

li,3.l.l Décapage dle la rferre rr€étgkr

Lrx zones à décaper seront dégagtles de tous fra.gments rocheux ,le çliernètre supérieur à 20
c;m, so'ches' branchages, huiles minr5r:ûes et dritifu' drivers. Il ne doit y 

'voir 
aucune circulation

dl'engirs sur la terre végétale préalab,lement à sion reffirlussement.

L'épaisseur mroyenne dé;apée erst de 0,,40 m, dé{inie dans le rapglrt de sondage pK -
2+200, avec tolérances de + 0.05 m.

-/3



armtonç{}n à l'auforoute

Figure li.l 
f . Décapage de.[a terre vegétale

5.3.1..2 Reglage et compactage de I'atsise

Iæs operations de égrage et {e compact4ge de l'assise des
immédiatement après le décaprage de lf tare végéûrle.

9"
,f.
u,';::
F,'
i{,

t",f

i

a-

:.

\**
.. a-*&,.

lF'igurr: 5.[2. Compactage de l'æsise

5.3.13 Evaluation de la portamce dle liessise

Le, contrôle de compactag;e est erfectué par mes're du module
n'orme NF P 94-117-l (rnLodules EVlt e{ Ev2). Les valeurs rrequises s

30 MPa €t K < 2,2 liSelon le CrCTp).

défonnation selon la

les suivantes : EV2 >

v4



à I'autoroute Djen Eulma)

Les résultats ohenusne leCCTP, cequi signifie

t'est ce que nous avons
que le sol est de faible caractûristi

été obligés de procédé à une purger aux de meillerne qualité,
de façon à minimiser les tassements ité de I'ouwage.

5.3.1.4 Porges, gr6otextiles et

Les epaisseurs dles purges
dens notre cas

l'épaisseur de purge est envfton 0,1g0

i

,i'..

5.13. Assise après purge.

-En fond de zone purgee d'assise ilorug lygas mis en des geotextiles dont
leurs cractéristiques sont: la rési en frætion r;st > 20 la résistance au
Ilomçffmement est > l,.l KN, I'ou de filtnatian est < 200 prn. recouwement d'une
napp€ sur une aufe doit êfre al mini 0,30 m pour un scil de moyenne cette largeur
cle recouwement pourra être en fonction de la déformabili du sol support et de
I'importance des solliciûûions qui srrbi le géotextile.

Toute circulation dir:ngins ou directe.nrrent sur le est interdite.
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ication à urn trongrn d'aurtor:oute à l':rrutoroute Est{:uEsl Dien

trigure 15.14. Mise en Guvre r:[es géotextiles.

l-es différents mal:ériilux. à utriliriier sont de provenance rocheuise isrsue des clébl:ris, ou rde

lprovffirance d'emLprurrts av$c rm Dna:r < 500 mm, dlans le cas présent, nrouLs avons utilisé le TVo
rlre oursd Nïl dont lles caLractéristiques sont lesi suivantes :

'I'atrleau 5.10. lRapport essais geotiechniqrre du l-Vo
NF P 94-

056
A,na.[yst:

Bpumulolnétrioue Ess:lis rr/aleur Normr: d'essaii
Iarnis
rSnm)

( 7o)Ti:unisat
f'enr:rur en eau \ rn( 9/o) 3,89 (NF P'94.050)

:t00 100
It0t) l(1,0

Vrleur de blLeu .YBT;
û,10 (NF P e4-068)80 9ti

63 9'rl
Limite de liqruirlité wL ('Yo) (NF P 9,{-051)50 8t)

J l-5 8r:;
Limirte de plasticité wp( e6) (NF P,94-051)

"20
7ti,

IU ol!;
Indice de plasticité k( %) (NF P e4-051)5 5it:"

Jti; lnrlic,e de
consistance Ic (NF P e4-051)I 241

!''1 --
ar2

g
4

lndrcrs de porllance
im:mridiat rPï ( eô) 24,24 (NF P e4-078)

0r.l a

Pr0ctrDr nonnal
'Wopn(%d

pdioprr(g/cm3)

':l :l{

1i;.,15
(l.IF P Sr+093\0,09 t

l3lassilïcation Gl:T lR

Los Â',ngeles LA.( "t6l 3ti (P 1fi.-573)
Micnpl)eval IWD]E ( %) 36 G rqi.-s72\

vialent de sable ES(%ù 6B fNIr EI.J 933-8)

D31

'76



licatiorr àrm d'autorori$e à l'autoroute Est-Ouest Djen-El Eulma)

Les matériarn:l doirrent être confcrrmes aru( recsrnmandations drr Gfn.
,5.3. l.li Planche d',essais

Pour chaqure classe de matériiru, des planches d"essai de,rrolrt être effectuées par
1l'Enbr:preneur. Elles ont pour objet d,e vérifier I'adéquation de la m6thrpdologie et des moyens
propor;és prar I'Ehtrepnlneur avec les perftrnnanoæ à atteindre, e{ plus précisement de

détenrriner : l'épaisseur élémentaire dr:s couches, la nature, le type e{ lg nombre des eng:ins, le
nombre de passesi ctla vitesse des cornpacteurs, les ptrâmètes de fonqdonnement des engins
(fréqurmce et arrrplitude des vibradons pour les ccmpacteurs vibrarlts. charge par rgue et
pression des pneus pour le$ cormpaslelrrs à pneus.

I-a dimension de la plimche d'essai est d'au moins 300 nrrz fnur une largeur utile
supérieure ou égale à 3 fois la largeur utile du compacteur. Elle se{a réalisée sur support
indéfornnabtre.

Les objectifs fiixés pour d,éfinir les épaisseurs des cour;hes lors ,cleq planches d'essais sont
Les suirrmts :

- matériaux mLeublr:s réutilisés àl'ûû.nah'el ou traité:s :

' teneur en eau au. compactage 11' : 0,90 WopN< W < 1,10 WoeN;

r densité du. fond de couche pdfc : pdfi; > 92 % pdonu.

- auûe$ matririaux :

r les olbjectifs à atteindre seront définis confor,mément au Sapiûe 3 .

5,3.1.6 Planche de rréférence

,Açrès accepfiÉion par l: Maîhe de I'ouwage de I'atelier de 4ise en æuvre et des

drlsposillions retenuLes par t'Enfieprise., uqe planche de référerrce sera rénlipee par I'Enûeprerleur.

Cetteplanche de rérf(rencr: sera exécutér: surunç zone d:eremblai d'au moins 100 m de longueur.

Chaque plan'che de référerlce aura pour otljectif de défirnir une serrie 1le résultats qui servira

de référencer pour lle chantier, les mçsures rréalisees en cours de chantier seront e,nsuite

comparées à ces valeurs cle reference.

En ce qui concerne notre matérriau, aprèsrla réalisatiorn des planchps d'essai sur le TVO
de; Oued Nil nous avons dléterm:iné :

- lt'epaisseur élémerLtaire : e:0,35 m ;

- lle type de oompacleur : compacteur à pneus p2

- le nornbre de passrl : 5



tre5AppliczrtionÈun d'autoloute à. I'autoroute Est-Oræst El Eulma)

.- la vitesse de co,mpaclreur : 5 .t<mlh

Læs favaux sont realisérs conformémenLt à la pjlanche de référrncç.

5.3.1"-7 Evalualion rrle la porrtance rre Passise drainante après purgË

,. 
..:

Figlrre 5.15. Eviluation de la portance de I'assise drainante après purge

Les rrisultats de I'essai de plaque sonl.les sui,vants :

,i
'L.'L

Tablesru !i.11. R.ésnltats de I'essai de plaquer de I'assise drainanû:: après purge

Pl(-2+2OAl l?K -2+220 PK-2+240
Pressioxr

Lecturer I Déflexion
(mnn) | (mm)

Lecture
(mm)

Défltxiqrn
(mm)

Lecture
(mm)

Déflexion
(mm'l

læ
syckr

0.03 Mna 0-32 0.64 0" l5 0.30 0-31 0.62
0,25lv|Fat'vib 2 min) 2,05 4.10 l.l0 2.:t0 1.42 2-842.* 0,00 MPa (vib 2 min) r.25 2.50 CI.54 1-08 0.79 t.58
0,20 MPa (vitr 2rnin) 2,01 4.O2 1.05 2-rt0 1,38 2.76

EVI ::it2,51 MPa EVl .= 59.21 EVI = 50.68
EY2=:\9,21 MPa EV2 == 88.24 EY2=7627

Kl= I K=,1.49 K = l.5l

PN:, -2+260 IPK - 2+280 PK - 2+300

Præ:;ionr
Lectrne

-Oqqù

Défl*ion
(mm)

Lectu:e
(mm)

Défl,exicrn
{nrn)

Lecture
{mm)

Déflexion
(mm)

lÉÊ

c,vcle

0,03 iN{pa 0.2)l 0.'12 (r-43 0,86 0"14 0.28
0.25 MPa (vib 2 rnin) 1,3',1 2.74 1.76 3.52 1.05 2-14

fcmc

cycler

0,00 MPa(vib 2 rg!)_ - o,7_ t,4 t.05 2.rc 0.47 0.94
v.zv lvlrî (vlb znilnl 1,2:t .) 2,216 t.7l 3-42 1.00 2

EVI .= 48,49 MPa EYI = 42,29 Mla EVI = 61.81 Mp'a
EVZ.= E4,9I rMPa EV2:86.18 M:,a EV2 = 84,91 MP'a

K = 1.75 K ==1.61 K = 1.37
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sumsaîment

trop proches

calcul.

ication à un tronçon d'autoror$e i]gto*ytgg!1-ouqllj"o Djen-El Eulma)

impo'rtant'e pow éviter les effe;ts d'interaction avec les li.mites si celles-ci s6nt
de lla zone d'étrude, rmiris relarivement petite afin cle pinimiser les temps de

.

ia:.ii;

: i, ii::i,it||f

irrîi{
:i:i;

iî;
:,''

|dÈ|q

tr'iguire S.l 6.Modèle gécmétri que

Notre problème est modé,lisé par un modèle géoméû:ique plan (JDr), par symétrie (po*r
minimiser le temps cle cailcul), ilvec une largeu égale, à 6d et d'une halrteur égale à lgd (d est
le diamè,tre de la plaque).

5.41,2.2 Paramètre du sol

Pour le cornportenrent du sol ott utilise une loi élasrlique parlàiq:naent plastique Mohr-
Coulomb, avec ces param,ètres srpécia.ur

' Les paramèlrcs sont donnés par le tableau 5.9. pour le sol du te{ra,in naturel, et pour le
TVO de la sous courcihe drainante.

Tableau 5.12. Paramàres der nrodèle lvtohr coulomb pour les cleulr type de sol

Syrnb,ol :fvo TN Unité
umlque non sa[ure Y., 20,30 ila,60 kN/m3
umlque salturé v' , 21,10 il.l,00 kN/m3
ilrte honzontale) XJ 103 570,24 m/jour
nte vertlciile K.y 103 574,24 m/iour

c'Y Ere 10s 6.1A4 kN/m2
rent ce ll 0.30 0,30

Crel' 0.8 2i.4,00 KPa
Irottement
dilatance

40 30.82 o

l0 0,92
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Chapitre 5 Aprplication à un tronçon d'autoroute (Énétrante àrt.yto*"t" Est-Ourest Djen Djen-El Er!4") 
-.#---É------r-.----.------i

5.4.23 Paramètre de la plaque

La plaque es1, morlélisér: a lil ;même rlimenstion que celui de l'essai qui est présenté

précédemment (diernètre de éi00 mLm), avec plate, tme loi élastoplastique linéaire isotrope, un

module d'élasticité;E dç 210 000 lvlPa et un coefficrierÉ de poisson u cle 0,25 (NF-P94-1 17-l).

'Iableaur 5.13. Pramètrrls ,ile la plaque

5.4.2.4 Corrdition$ aux limitr*

Les cléplacements hori;zontarux sont bloqués suir les limitesr verticales du rnodèle, les

déplacemerrts vefticaux sont bloqu,és à la lin'lite basse du modèle.

5.4.2.5 Génération du mailktge

On peut alors lancer le génération aulomatique du maillage,, il est constitué d'éléments

quadratiques (15 næudsi) et bien raffiné autour de lar plaque.

:i!É,..;.

i

'*

..t

T,::.: -:t: - :.t t,t?t - ':-t t. tTt::. -:.1"':. .it'tt::::::. :: , - !! * 'r 
q .i

Figu:re 5.17. Maillage dlu modèle

5.4.2.6 Iniltiation rtles contraintes

tlne filis le mLodèle géornétrique est cr(ié et le maillage d'élémernts finis est généré, l'état

,de contairntes initialesi doit être généré. l,es conLditiorrs initiales siont constituées de deux

modes différents, I'un pow générer les presisions interstitielles initiales (mode des conditions

hydrauliques) et ll'autle pouLr spricifier la configuraûion géomértrique initiale et générer le

champ des contraintçs eflèctives initiales (modre de confilgunation géométnquq), les

contraintesr verticarles sont dues au pids de remblai et lles contraÉnt:s horizontales effectives

sont proportionnelles a,ux contrainters vertic;ales efFeçtives. Le coefiTLcient de proportionnalité
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coe,fficierrt de pressim de remblai

K0 *l- Sin ç.

Figure 5.

5,J.4,7 Chargmt
Iæ cibrgement est defini par

àl'arûororûe

de Jaky (1944):

Generation des contraintes

chruge disibué sr la système A vertical. Iæ

d'exécution de I'essai. premier chargement on

de la fl4ue
est modélisé avec

est modélisé pæ

nmérique de I'cssai de

cdctil sirnule les differentes

agpti+re rme pression uni repatie de 025 MP4

est Éodëlisée pm la désactivation la pression" le deuxième

une pnes*ion uniformément

désaffivation de la pression.

de 020 MPa Enfin, le

Iæ pogrmmc de chrgement ryliqué pur la
plqp€ avec le logiciel Plaxis est le {uivant:

. Plrse I : Calcul Plastiqræ, stagf de consEuction,

Hræe 2 : C,alcut Plastiqræ, tota! mrltipliersl MIodA = 25O

Huse 3 : Calcnl Pla*iqrre, total multipliersX Mtrad.A = o
Hfese 4 : Calcul Plastique, toûl multipliers[,Mload.A =
Pf[trê 5 : Calcul Plastique, toul multipliersX Mlnd.A = O

-
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Chryitre 5 ion à un trongn

5.42.8 Allure des déplecem€nb Y()fdcânx

La fiigure 5.19. Ci-4rds repréNente l'allure des déplacements

I'effet des charges appliquées sur la plaque. Il est cllù que les

concentrerrt au milieu de la plaqur:.

Figune 5.19,/,[rne des deplacement verticaux

5.4.3 Presentation dts resuùtab et Pnalyse

La totalité du ciilcul se déroulB rapideme,lrt. Les r(isultats

sont illustrés en frgure 5.20 cider;sops.

à l'ardoroute Djen El Eulma)

icaux engendrs sous

grands déplacements se

par nos modélisations



5 ApplicationL à un tronçon d'autorc,ute à I'autoroute Djen Djen-El Eulima)

Nous présentons dans cc qui srit les résultat; clu çalcul des sous chargement

sitatique à la plaque EVl, EiV2 $t le rapFort K (EV2/EV1), par la modélisation

numérique, et nous etmerfuons ensuite rme companairson de ces dernier avec celles de

I'expérimentale.

Tableau 5.l4.Comparaison des résultæri numrriques et

Wl (mm) W'2 (mm) E'V1==

t12-54N1
E'
90

,2:

w2
I(:

EV,I/EV1
Nrumérioue 1.85 I 1.14 60.81 71 .95 1.30

ExÉrimental 1,9 .. I I,O2 59,2r 8{ ,24 r,49
Ecart ('%) 2'60 I 10,50 2.,60' l( .52 r2t -75

D'après le tableau,ci-dessus on observe que les reisultats de la llisation numérique

11,3 <1'. selon le CCITP).

L,es deux courbes de la figure 5.21 ci-dessous, nous permiri dil faire une comparaison

entre les résultats de la modélisaton nunnérique| [)our I'essai de plaque, et les mesures

obtenues piu les essais de plaque su.r chantier (ex1Érimr;ntale). L'a igure 5.2 l.Représenteles

<léplacements verticaux en fonctiorr Cles deux cycles de

3Cl0

{.-Exp
*{di*Num

1 1,,5

Déflexion (mm)

siont compaJibles avec l3s résultats ex.perimentaux.

t]n observe aussi que les résultats sont conformes (EV2 :6(t,7t MPÈ 50 MPa etK ==

Figurre 5.2 [. Connparaison des résultafii numériques et e{perimentaux

^ 2Cl0
t!èY

6t^oè lcto

2,5



ication àun ffonçon (p,enétrade à. l'arûoroute Est DjenDjen-El Eulma)

5.4.4 Etude parâmétriqre sur la sruus-couche dnrinante

On la faire rune éhrde p,aramréf ique sur la sous-corrr;he

cette éturjle de montrer f influence rles différents pararlèftes sur ,[e du sol qui

forme la sous-conrche draininnte, on conserve les paramètes du

chaque fois les paramètres des nlatériaux de lil rsous-couche

naturel et on chatge

à comparer (les

paramètres ont eté morlifiés un pat un). On à quafre paramètre à : la cohésion c, l'angle

de frottement g, le module d'Yonng E, le coefficierrt de poissorL u plus une variaÉion de la

hauteur E[ du renùlai.

5.4.4.1InÉluence de la cohdbion c

On sait que lla sous-couche dra,nante erst coûstifuee;par un non cohérons (TVO),

ce qui norus errffche tle fairr: une ét[de panmétrique sru la cohésion

5.4.4.2lnlluence de I'angle de fr,oûlemcnt g

On pÉsente dansr ce qrri suil. l:s résultats de I'analyse param par la modélisation

numérique de l'essai cle placpe, aveç variaûion de l'angle de puis une cormparai$on

de ces derrniers arvec les resultats erperimentaux. La frgne 5.22. te le déplacement

vertical en fonction de la charge appliquée p,our les deux oycles de et déchargement.

Çr$1p

41',-$=34"

,..,çr,1*,Q=J/o

-{r.'è=40o

.{F,ôË43o

{rô=47o

0r8

Figure 5i22. Corubes ,rle la mrodéliriation de I'ressai de plaqur: avec

Nous voulons à ûavers

F rqn:
g
o
6
u,I rooè

,,,,,
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provoque une diminution de l'élargispement de la courbe, qui siguilie

de la déflexion solrs le's deui cycles Se chargement.

douteune rliminution

Les valeurs du module sous clprgement statique à la plaqur: l, EV2 et le rapport K

(EVzlEVl) obtenus numériqpement à I'aide de cod,e Pla:<is avec le

I'influe,nce de la variation de I'anglc de frottement sont rregroupés

MohrCoulomb, sous

Tebleau S.lli.Résutttats des Sssais de plaque avec la variatiur I'angle de frottement

Ch4itre 5 Application à un tongrn àl'arÉoroute

Iæsr valeurs des déflqrions enLgendr&s pr I'es derx cycles de

lues sur lla courbe de la figure 5.2'].n e$ clair qrre I'argment$ion

Les variations du modulle sous c;[argement statique à la plaque

de I'angle de frottement, sont prér;errfées dans la fig;ure 5.23.

Djen Djen-El Eulma)

chargement peuvent êfre

de I'angle de frottement

s le tableau 5.15.

en fonction la variation

1-
I

?-

i
1

I
,

I

-t-
i

Ij
1

I+*
I

,
I

+
Eo
Eo
o
o
at
o,
Èo
É

4t)

4ti

4::l

40

3',7

7l

æ56 6A 70 7.2 74

nt2

Numerique

Figure:523. krflue,rrce de la variation de I'angle de frottemcnt le module EV2l



ication àun frongon (pâÉtrame à I'ar$oroute Djen Eulma)

Il esl;clair que lorsquc I'mgle dlp frotre,meirtinterne augmente, module sous chtrg€ment

statique à la plaque E'V2 augmenrte l,[ri-même, les mls ûottants dans les conditions

de I'optfunum Prootor assurent une r4eilleure stabilité des remblaisr.

La.Ëgure 5.24 cii-dess<rus indir{ue la variation du rapport K lavariation de l'angle de

frottemenLt.

1

41,

i

I
I

i

1,16 L,22

+
Ë +:l.,
Eo
Ë4)
!,E
I a'ru-"
C

u

L,5;2 1,58 1

i**:r:-*5:È3i5ê;r*j::::r*si,a:c?:***::r*;i[if:ja:âa:jri::j:]*;r!,;:..-:*,.-..r*:"*.*; l:-"::-j

Figure 5.24. Influence de 14 variation de l'angle dle frottemcnt le rapport K

On remarque que l'influe,lr,ce $e I'angle de frottement sqr le rapport k est évide,ment

confirmé par le résultatsignificaûive, donc eir faveur d'un cgmpaçtage satisfaisamt ce qUr

précédent,. Lorsqrre I'angle dre frottenr{ent augnente.EV2 anrgmentç ,et

qu'on veùû atteindre lcns du compiac-tFge des remblrris.

dim inue, c'est I' obj ectif

5.443 lurfluencerde module d'Yourpg E

par la modélisation

e d'Young, puie une

comparaison de ces domiers par rappçrt aux résrltats exp(irimentaur. figure 5.25 . représente

le d@lace;ment vrrtical en fcrnctio.n dle la charge apqliquée pour lçnr

et dechargement.

L,28 4,% L,4 LA6
K

Nous trouvons dans la figrme 5.125 fes résultats de I'analyse param

numérique de l'essai de plaqpe al'ec des variations de la valeur dur

87
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5 .Applicati,on à un àr I'arûorcute Est Djen Djen-El Eulma

ctA 0,8 t,2 L,6

DÉflodon {mm}

Lesirézultarts nurnériqure obten[s pirr cÊtte éhrde à l',aide de code

de moduls de d'I(oun;g E sont présentés sur le tableatr 5.16.

et avec la vriation

l!
o.g

c .F^
g -.'Y

-qta^o
o.

+Exp
-+E=8E.|4 kPa

,.."**'E=9E'*4 kPa

f t=lQltad ftp3

-{r-E=11|E+4 kpa

gf=lllta{ lp6

une diminrrtion &: la

2A

Figurre 5.j15. Corurbes rl'c$sai de plaque avæ variation dç d'Young

Læs valeunr des déflodons enLgendrées par les deux cycles de chargement peuvent ehe

lues sur la courlæ de la figu:e 5. .Il sst clair que l'augnentation de

une diminution cle l'élargissiemenLt rie la courbe, qui signifie sans

déflexion sous les deux cycles de chLargement.

d'Young provoque

Tableau 5.16. Résultats dr:s essais der plaque avec la variation module d'Youn;g

Numrrique

88



â un tronçon (purétrante à l'autoroute en-El Eulma

Les variations du module sous

les suivarrtes.

68 70 7.2 767880828r'.86
E\fz

le module EV2

augmentation du module

plus on peut prédire que

le rryport K reste pratiquement ur[stant avec I'augnentation du de Young et sa

variation sera faible parce que les deirx modules augment d'une proportionnelle.

bung sur le rapport K.

1300æ

12(Xrc0

130000

-1æ(Xnt!À
J
;110000g
t
f rooooo
E
||,3 90000
EoE soooo

70mo

l,

"r-
a

I
t

65

statique à la plaque EVll par cette étude sont

L,3t 1,32 L,33

K

lr4

ô """* ièlJ1
;11OOOO "l

el
3
S rooooo
!t
oE 90(n0T'o

= soooo

70000

1,28 L,

.-.--:,-.-.'r**;r:;r5::ili***r;.:1.:*;:*.:]g:;*;**aJ;::**t:;;iul.;:Èi:

Figure 52?. krflu,ence dte l$ variæion de module de d'Yoqnrg
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âr l'arsoroute Est Djen Djen-El Eulma)

On vient de conlirmer notre prédiction et corecture que le K reste prartique,ment

con$tant avec l'irugmentatirn du nrrodule de Young, sa variation faible et de plus il se

stabilise pour de$ valeurs im,portant,es du module de Young du

5.4.4.4 Coefficient der Poisson u

On présente dans ce qrri suit les résultats de I'analyse que par la modélisation

numiériqure de l'erssai rle plarpe alre,l variation cette fbis ci de coe de poisson, puis une

5.28. Représente lescomparaison de ,ces de,miers ave<l lqs résultats expÉrime,ntaux. Lar fi

déplaceinents vefticaux en finctic,n'des pressions appLiqu.ee pw les

et decharge,ment

cycles de cihargement

rrfnflp

-;f-,p=Q24
.-'1i:ri,,"'15-Q,)f

{fr'9-[,f
xrfttrr,u=0,33

c{rrg=Q,J$

1 1,5

Déflexion (mm)

trigure 5.28. Courbes de la modélisatiqn de l'essai de plaquer avec de coefficient de Poisson

Lesr valeunl des déflexions errgendrém pm lls derx cycles de chægernent peuvent être

lues sur la courbe de la figlre 5.28.n est clair qu,e l'augmentaticn coefficient cle Poisson

provoque une faible climinution de l'élargissement cle la courbs, i signifie sans doute une

faible dinrinutionL de la déflexion tlolts les deux cycles de

]' I:'UE
i1
co
6q

$ roo

Les résultals nurnériqure obùln[s par cette éturle à l'iaide de oode

de coeffir;ient de Poisson sont préseffés zur le tabkru 5. 17.

90

axis et avec la variation



5 .Application àun (p&éuante à, I'ar$oroute Est

Tablleau 5.17. Rdisultats de l'es$ai de plaque avet la. variatiqn coefficient de Poissorr

Les'variations du module sorrs $hargement statique à la plaque

lcoefficient de Poisson, sonl présentpes dans Iafrgwe 5.119.

avec la variation de

0,39

0,36

I
,

0,33

0,3

o,27 i

9
cool!oÀ
o?,
c.,
g

:ËooI
O,24

o,2t
7:; 76 7a '79 80 81

fv2

Ër*;;'EîO:ËiïùencË de ri$,'i"tio'i at"ôËÈiffit d" pô#;î

On remarque quer la vaiatiotr dlp coefficient de poisson n'a pils

sur modurle 8Y2., de plus pour la phry pæt des sols le coefiicient de

0,35

La ligure 5.30"cidesso,us inrlicpe la variation du rEpport K

coifficient de Poisson

' influence signifi cative

varie enFe 02 et

la variation de

I
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Chryitre 5 Application à un àl'arûroute Est

0,,39

0,,36

0,33

0,3

o,27

4,,24

O,2l -L ^..* :.t-a*".:-1::

qu'il y a augmerrtatiCIn du nnodule l$]/l en parallèle av€r I'
plus pour les sols; le coefficient de pqisson est limitee dans une

5.4.4.5 Pnramètrcs geométriques r{e la sous-couche drrainantç

Nous avons étudré l'inlluenoe de la hauteur H de let

sous chæge,ment statitpe à la plaqperBY2 etlerryport K @V2lEVl).

le deplac,ement vertical en firncticn {e la charge appliqutle pour les

et dechargement.

0 {c,5 1- 1,5i Ddodon (mm)
i
lsecs**-,:*;.*.*.::i!,::!:r***j*:;.*:*'*',â.*;,{;"::+r:r',i.;:*:n!:*,j.:;i:'

Figure 5i31. Courbes de la nrodéliriatipn de l'essai de plaqur: avec

couche drairrante

92

â
Éo
t,gl

oÀo
E
Éo
g

o|
o(J

1,25 t,2l; t,27t \,28 1,29 1,3 1,31

K

1,32 1,931

iii*i:È::ixÈil;:i:u:.i -i1i:;1{*:;1;i::::,::'1*x;l-***.:;:;!*.-*--i-..,-'!;:.--;'*r";.;*-*-*:J

Figurer5J0., Influence dr: llvariati<n de coefficient de Poission srr le module K

On remarque querl'influenrer dq coeffioient de Poisson strr le

e200ez
$ rso
6g|
o
Ë roo

k est modeste pa,rce

du module EV2, de

de. 02 à 0,35

drainante zur le module

figure 5.3 l. re,présente

cycles de chargeinent

=0,4 rn

=0,8 m

2

de lahauteur de la sous-



Ch4itre 5 .ApplicaU,on à un Eonçon d'autot'ouæ (pemétrante à l'autoroute Est-Or"restQien Djen-El Eulma) 
-

-E--rr=-rnrb---i--ltal5,---Les resuk;ats de crette (itude rrumérique, sont pfesentét; dans le table;au 5.18.

Tebilesu 5i.l3.Résultats de l'essai de plaque avec la vaniaûion de la hauteur de la sous-couche drainante

H
(m)

'w1
(rnm)

w2
(mm)

EVl:
112,5lw1.

fÀdPa)

E\'2:
90/w2.
{MPa)

K:
\Mll!v2 OBSi

Numerique
0-4 i!..04 1.38 516.2!.5 6s.22 1.16 OK

û.8 1.85 1.14 6rC.liil 78.9s 1.30 OK

t-2 1,.90 1.13 5'9.i\l 79.65 r.34 OK

Experimental 1.9 1,02 5'9,2t1 88.23 1,49 OK

Apnàs anal5rse des résultats ohtenus, on remirque que le nLodrnle E'V1est preÉiquement

stable, tandis que le nLcldule EV2 augmente avec la hautgur du tenrainr nafimel dans la phase du

deu:rième chargemenri, donr) par la consolidation et corrduit à unL rqpp,ort K qui atgmente et

autcmatirquement une légèrer diminuLtion de |a qualiité du compactage

5.4.:5 Eturde panrmétrique sur Ie tprrain naturel

Dans cette partie on vzr faire u:ne autre étude paramétrique, tmais cette fois ci ron fixe les

parennètr,es de la sous-couche drainernte, et nous vaions les paramiitres du terrain naturel un par

un. Les paramètres consterné son1. k:,s suivart : la crrhrisic,n c,l'angle dle frottement tp. le modlule

d'Young E, le coefficient dr: poisson u.

5.4.5.1 Influence de la cohr*ion c

On préseille dars ce qui suit les résultats de l'analyse paranétrique par la modélisalion

numérique de l'erssai rte plarpe a\/€x) une variation de la rnhésion, puis une comparaiLson de ces

demiers iavec les resultats e>çérinnentaux. I-a figurr: 5.32.Représenrte le dépllacement vertical en

fonr;tion de la charge appliquée pou.r les derux cycl,es de r;hargement et déclmrgement.
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gtplf : 4!p!a14.o È un hong)n d'aurtor-gute (p&rétrante à l'autorcute Est-Oue$ Djen Djen-El Eulma)ffi---fu--fu

qrlxp
rrfrÇ=fut lp3

-:rC=19 kPa

{*C=24 kPa

i;3Ç=f$ ftP6

dbC=34 kPa

o,2 ctA 0,6 0,9 1. L,2 L,4. 1,6 1,9 2 2,2

llffleldon {mml)

Figure 532. Courbes de la modélisation de I'essai de plaque avec vafiation de la cohé,sion

Les valeurs rdu module sous chr&rgement statirpe à la plaque EVL,EV2 et le rrapport K
(EV?/EVI) obteûus ûumériquemernt à I'aide de coderPilaxis avec lo modèle MohrCoulcmb, sous

l'influence de la variation de l'ang;le de frottementz so.nt regroupés damrs le tableau5.19.

On remarque que touli les p:ramèfnls sont stables et autcmatiqueme,qt la variation la

cohésion clu terrain naturel n'a aucurLeffet $r la quralité du compactage du remblai.

I 1so
J
Ë
.9s
elo
Ë roo

Tablenu 5.19. Rér;ultats dr: l'essai de plaqrre avec la variatirrn de la cohésion

C
(KP:ù

w1
(mm)

W2r
(mnL)

]EVI:
112,:i^ùrl

(MPa)

EVl!:
90NVz
(Iv!Pa)

K_
wl/vv2 OBS

Numérique

t4 1.83 l-t2l (51'48 80-3i6 l.3l OK
T9 1.83 l,l2t, t51,48 80-3i6 l"3t OK
24 1.85 l-l:t 150.81 79^(A 1.31 OK
29 t"85 t-13 (t0.,81 79^6;5 l-31 OK
34 1,85 l-13i (i0"81 79-6t5 1.31 OK

Exoérimo"ntal 1,9 1.02 :i9"21 88.2i3 1,49 OK
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Chap'itre 5 Application à un trongrn d'aurtoroute (pâÉtranle à I'arutolioute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma)

5.4.1t.2 Influencr: de I'angle de frrorltement g

Nous ffouvons dans la figtue 5.33 les résultats de I'analyse paramétrique par la

modlélisation nurnérique de I'essd de plaque, avec des variationrs dr: la valeur de l'angle de

frottement, puie rune compaaison de ces derrniers par rqryort aux résultats expérimentaux. La

figurre 5.33. représenterle déplacennent vertical en fcnctio.n de la chrrgr: rrppliquée porr les deux

cycles de chargernent et déclhargermr;nt.

rfr[xq1

4-b=24.92o

',,:::.. Ô=27,82o

.{*ô=30.820

+-g-33.82.

-{Dô=36.820

Figu16 533. Courbes dle la modélisatirrn de l'essai de plaque avec variaÉiorr de I'angle de fi:otternent

Les valeurs rCu module sous ch,argement statirlue à la plaque E\/1, EY2 et le napport K
(EVrlÆVl) obtenLus nrrméricpemenl à l'aide de code Plaxis avec le rmodèle Mohr tOoulomb,

sous I'influsnce de la variation de l'imgle de fi'ottemerrf siont regroupes dans le tableau 5.20,

Tableau 5.20. Résrrltats de l'essai de plaque averc la vaniatron rile l'angle de firottement g

2,5

I
(') wl

(mm)
w2

(mm)

liv'l:
Il2,:i/vr,l

(M.Pa)

EV2t:
90NV2
(MPa)

K_
wr/w2 OBS

Nurnérique

24,8;2 l-85 l.l3i (50.81 79-(;5 l-30 OK
27-82 1,85 l, l3i ttO.,8l 79-6t5 1.30 OK
30.8:2 1,85 l.l3i (i0.,81 79-6,5 1.30 OK
33.8:2 1.85 1.13, (i0.81 79^6u5 1,30 OK
36-8'.2 1.85 r.l 3; (i0.81 79-6,5 1.30 OK

Expérimental l-9 l-02:" :r9",21 88.2:3 t-49 OK
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Ch@itre 5 Applicatiron à un hongrn d'autorqlte (penétante à I'autoroute Est-Oruæt Djen Djen-El Eulma)æË=-fu-re
on remarque que tous les parar$èfies sont statiles et automatirQuG{n€nt la variation de

l'anlile de frottemeirt clu terlain naÉurcl n'a iurcun effet srn la qualirté du compactage ,rtu

remtrlai

5.4.5.3Influenæ de module d'Youing E

Nous touvrns dans la figuro 5.34. les résultats de I'anLalyse paraméhiqrre par la
modélisation nunnérigue de I'essai de platpe, avec ders varidio:ns de la valeur de module

d'Ytrung, puie urre comparaison de ces derniers par raplport aux rÉsurltats expérimentaux. La

figrne 5.34. repr&ente le deplacemerr,t vertical en fonction de la charger 4pliquée pour les deux

cycles de chargement et dectrargernent.

a-__ ''_ _"'

2q)

150

rftxp

{iE=4F+4 kPa

.',*ç.+ E=5[i+4 kPa

r{r[=g[{ lçp3

Jlrt=/tad ftp3

r{rf=gt{ lçp3

100 :*-' .-,.. *-..-...'-"

I

Figure 534. Coiurbes de lamodélisaion de l'essai de plaque avec v4niatitxr de module d-young

Les valeurs dlu module $ous oh:trgement statique à la plaque EVl, EV2 et le r,apprt K
(EV2/EVI) obtenus nurnériqu,ement àrl'aide cle code plaxir; avec lenrdèleMohrcoulomb, sous

I'influence de la variatircn de module clnYormg., sont regrou;És dans k: talbleau 5.21.

2,5

Tableau S.2l.Itésultats des essais de plaque arrec la'variation de modgle d'young

E
(KPa)

wl
(mnr)

w'.2
(rnnr)

EVl:l12,:i/wl
fMPa)

EV24{tlw'.2
(MPa) K:W1/W2 OBS

Nurnérique

40000 2.2:l 1.30 50.38 69.23 t-37 OK
5r)000 2.0rt 1.2,t 55.97 75-0i0 T-34 OK
60000 1,81i 1.1,4 60.81 78.95 1"30 OK
70000 1.7:, l-0:B 64-29 83.3.3 1.30 OK
8m00 1.66 1.0:5 67.77 85-71 t-26 OK

E:rpérimental 1.9 1.0:2 s921 88.2:3 r-49 OK
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5 Application à un d'autoro ute (penéfanæ à l'aulororuæ Est-Ouerst EulrnLa)

on remarque une Lrès f;dbte irfluenq:r de la væiation dr fitodule de Yorung sur la quat:ité du

compactage car lets deux modules ÉlulrylenteilLt d'une façon propoftionnelle'

5. 3.5,.4Influence de croeflicient de llloisson u

ûn présente rlans ce qui suit lerii résulterts de l"anralyse paramrétrique pâr la modélisation

numérique de |'essai de plaqrre par la variation de la vzûeur de coeflicient de Poisson' avec une

compraraiso' de cers derniers prar ralprxt aux ré$ultâtsi orpérimentau>rl La 1ligune 5'35 'R'eprésente

le déplacement vertical en fonctiorr de la charge app,licpfu pour les detx cycles de chargement

et d6ùargeinent.

{nfxp
4f"'o-0.24

., .,,."=O.27

xffi*ro=Q.JQ

rurll6nrD=Q.]J

rrçunD=Q.J$

0 0,15 1 1,5 2

Figure 5.35. Courbes de la modélisation de l'essarL de plaque aveo variation de coefficient de

lPoisson

Les valeurs ,ilu m,odule rsous ohirgeme{rt statique à lilplaque livl, .EVz et le rapport K

(EV2/EV1) obtenus nrnmérirluemont à I'aide de code Plaxis avec lÊ modèle MohrCoulomb,

sous l,influence de la variation de; 1'angle d,e frottemen! sont regnrupés dans le tableau 5'22'

Tableau 5.jl2.Ri:sultaùs d'essai de plaque avec la v:riation d$ coellficient de Poisson

o
wl
mln

\2
(m:m)

E\/1:112,5|Wl
(MPa)

EV24t0^.V2
{N'flla)

K:W1AM2 OBS

N'umérique

0-24 1.8i5 1"14 60.81 79.95 1.30 OK

0.27 1.ti5 t.l4 60.81 79.9s 1.30 OK

0:30 l.ti5 1.13 60.81 79.64 1.31 OK

0.33 l.fi5 1.13 60,81 79.65 1,31 OK

0.36 1.85 t.r2 60.81 80,36 1.3 r OK

Ex.Érimental 1-9 1,102 s9.21 88.23 1.49 OK
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àl'aûoror$e

On a déjà vu que lavsidion co€ffici€ildePoisson du n'a pas une influence

wainlsrt sigpifi ante, €t

d'influenæ.

5.4. Condusion

lecoefficientde Poi fu t€rrain nahrel n'aura Pas

On remarque que la simulation de I'essai de nons a permis de mienx

cmçren&e le comPutemeirt des is sous I'e'ffeû des ai$si que l'évaluation & la

ptrtflæ ef de la qualite ûr . L'étrdÊ prméûique ô 'fulairé 
etnous aPcmis

de déterminer les paramètres physi et geot€chdques du il et du t€rrain natwd les

plus influents et la sensibilite de portance et la qualité cotrpactage arD( diffirents

modélisatim avec qx depar4€ûres. On note arssi la

I'erE&imental.

des rfurltats de
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li Application à un trqrçon d'autonure (penétnggà t'"utlIgggI"t-qletglg

Conclusion qénérale

è;;Ëil;;?i"r".ir. dam le cadre des recherches sur I'rlvaluation de la portance des

ptrp"zurrs de chaussées et la r;aractérisation riles ma1Ériaux utilisés porE la réalisatiorr des

Ln4*ré.r, à savoir I'identification ett I'analyse des cara:teristiques rnéc'aniques des matériaux

utii*es pour la réalir;ation la penétranft: Jijei El Eulma )la,oapacité nortlfe d'un mattiriau est

le Qritère de réceptiorn des plateformes de terrassemerû ou encore des diflérentes couches

""4rtit*ot 
une chaussé"., *" l,oie filnée et so,us dallagrss industrielsi. L'évaluation dell 

,^,"
des plateformes d'oulnage est une étape fià; irnp<lrtante dans ttous les domai:nes de la

i* èo génie civil et travlu< publics. i'évaluat;ionL de la poftanLce des platefotmes de

par diflectomeitrie slatiqu,eif dynarnique est une techniqurc tès utilisée

,rrt 
"tt 

construction routièrc où l'essd de plaque Occupe urre çùace très importante

i kl panoplie d'essais de portance'

principales conclusions qui peu'irent être tirées de cette étude sont les suivantes :

élevés ce qui nous indirtrue que le sol support est dertrès bonrne qualite de portimce'

) 1 /.' ,^\

indique qoê iu quralité clu cornlnctage est meilleure, et la coucher de matériau ne

nécessite ni traitement ni Purg'1.

résultats ex1ÉrimLentaur.

L,,analyse paramétrique nous a founri des informatio,ns très riches et très évidentes qu'un

géoteclenicien eclairé petÛ prérlire.

en faveur dg la bonne ilenue ô,r materiaq les modtrles EVI etLiN2 augmentent lorsque

l,angle de firotternent augmenle ce qui se tacluit pir une densification du matériau.

EV2, lorsqtre 1a :rigidité du mrrteriau augnente sa portrance augmente mais le rapport K

reste constant duràit que les cleux modules auggnentent dans une même proportion'

I'augmentaûon de la cohé,sirln mais EV2 rerste constant ce qui nous inrCique que

lors[ue b cohésion est fortr: la défle>rion se fait en majorité dims la première phase de

chargemenl;. Mais on il prélëré ne pas insertr c,etter analyse pârrco que_1otre materiau es

frottent et rron cphérerû pour trc pai être induit en erreur et,en oontradiction.

coefficient de ppisson n'a pafde sigpificatiom parrticulière, il est de même pour notre

cas.

Firralement la réalisation de ce pojet et le stal;e pratique sur charrtier d'autoroute m'ont

permis d,approfonclir el d'enn,ctiir m,es coiuxtissance. On recommande aux futurs

éflrdiants d'ahnder ce thrime et Élargir lla recherc,he au contr(ile de portance dcs dallages

in6ustriels avec l'e$sai dr: pla<pe Wésterwald et comme pers'pectives d-'élargir le champ

d',études aux agtres o.r*ugér d,e lravaux publics e1. d'iautres types rCe matériaux'



o

d
:o

o

o
F
o

Q

o

!
<:

a
èI ôl d ôl

a
ô.1

a
6 s

ê
s

a

.O@

Èo

O

Z

è

N

AI

o
VI

7z
ÈE

= : ô*
æ'rXll

-i Vll:: ,/l
v zlv ,7-*l*ts

9I -)Èl E
-l

z',.

ci

!:
VI
z'.

l'..

z

a-

?v
vt v

3-.
c-r Al
v, >

^i?-^ rl

vl '

i>

hti
vtai
i 

'v .-,1

^rZ
vt >

V-l

È>
ôv
nZ

:f
,,i
hÉ

7.:'

I
:< ^.r/ -i.

-iV
v't !io5ts< t,t

^,7.

r.
cji

z

f-
æZ
v, >

vt 5

7z
vr 3

vi€V
va
JUovl
î,2
ËÈ
v.\

nÊr

Vl e.to -.i''

*!l
o \/l

vlr)
=. :.

z
Êr

->OO\
MA

Vl c93
VVI6Z

f-
d

z
ô
r-

-

.J

:uo

P'o
...= o

,t.: a*Fr-
,D l+. o
-L X

tu 'E

l9 .d

;>

!
e

o

0
o
6
:J

x

o
'a

d
Q

.[E€ç!e Ë.H_"
Ë 

= 
e il s ê iË;-/o.-ntr ;ÈÈ

ËË:E iiËi ;:5é9'.;:n..:=-é7
[gëiisË ; qE*
#xE;i€Ëfg€.8
Ë=Eiica-'..É:€s:Èji€sÀiËÈ
€&eii 3r,lXi5
Ë b c?ï; ig':i e:.Fg . Ê:r e.E ii È Ë.!
EssiigE;:e,E+È; q.!iÉê';?;='=

ËEeliâËriËiË
::;Ëi aËiliËH
ï s: ;:Ë F" j:g 

$ àlu; âi: E d';iâ 6.>l

oo o

-- 'E

:= o

q!!ôc
s e'P'Ë
.s E'o Fo Ë +3| èOS,

3 "t"P^t. E q:.,;
,9i:;^
a s? -oË2l.c;'e - :Y o !:
,^ v= L3

ËsFy.[i
à :acl
ad)JO>:

O.iJ d:1 -'
àoj*Y0tEFaËî'
ô 'Y Ë e'.Ei
.o.ao-!'l
Y il :Jç.
i:F;*=;6io-L,o H S o*l
c2 Y kAr:i

g.ÊEE
.Êts=

ï-e-rB ËE:gi e s
eË!ie âs
iiotlo Éc

âE*i F :ËI;;; F 9F
d€ Ëi s € 5
F .;'!i Ç : A
;E+i d ij;
d 5.Erc F q

s: Fi I -.q'd s Êr o R€
€E+i'E ËÈ
g 'd .tl..F ., - :
ë ËÈi.p.Ë€ S
ËgËË FEë
*5r91ËiEo;.8Ëer\
TËeE-qS.gç* È e.g d fr

.E::EâË.H
V O OÊ OtJ Ê

'9F
oc

O.lE

3.8

Os
e -aa

9-.oc

.,1) 
=

!O

@É

Ooobl
c

vo

t;9Ë
-O-X O

,!: 
_

9E
ECà9R
y.o Q.

8 8.9
rzi C:;lt
|lvao
i9 ='E'&,rr^!6t0'É7
il -'oËE;i 6 al 

=;:^= G * !vrrr a.o Âi

i5 F È 9.en-olF'ii d o'o )
ii o F.= c
E) *: o

]i 39È È
i: F h.c0 c.l

ii - Ë:sr r:rb E.YTJ
t:its9!'-.. !.4 o .o I

as -.
ÈcH
..,Y t

ChA

@
o

È(D
- E'/D
X ;i.= ,.=i o o

' ëiiË Ë iiHË
>.1:

=(€

È:5rr0
d) 'ii o- ,D
cdE!âcd

a.l .^.v9 ^<,ËdFU
;pÈÉ
+.8 b E
(hs

a9
90.E SlF--- 6.d)ï7ii;<; H-6.YfiEL'ri, Ë z,

.dÈÈl

3n
='vF05 .;ë"îô

+gOfà o q.9-3Eq

<tr

q^,:
.c) g) É _!2 .:
E=çe='E Ë'9 i *g

ËiÀ: fr

oi ôt

u)e'
-'

hNVI
va
Ë 6>
ôln

N

9cÊ
,) '/l
'(hÀ lmi "i'
ô] \o

coov*A
A âu)

0

Q

6 s, - t.9
lJ=ou:i'9 *'; :.Ètr:: N !Yç
*-ud..=a,i-eEs

E

vl 'd !.)
x= (É'
!!o'=rr,58 E E

æ

q)
q)
a

(J

(n
z
U)
,l

(n



Tablearx de clæsificrûion des rnilisespoiurla onsructio d€s reublais et des

Tablcâu À1" Solsfts (classe A)
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Ame0t Tablearx de classifcdion des liliefumrlamstsrclie etdes oouches defonne

Tableau 42. Sols etgrarcleu avec
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Tablearx de classificdion des rlifiréspwla onstsùctim etdes couches deforme
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Tableau 43. Sols
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Trùleaux de clæifcdio des

IlebleeuÀG Sols

uf Ëé pou la coasEuction

sms+rofuitsi

remblais et des couches deforme

(Classe F)
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