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Amélioration des performances mécaniques du béton bitumineux semi-grenu
BBSG  par ajout de sable de dunes

Akacem Mustapha *;Moulay Omar Hassan *; Abbou Mohamed *; Khelafi Hamid*

* Laboratoire de Développement Durable et d’Informatique (L.D.D.I), Université Ahmed Draïa,
Adrar, Algérie

Résumé :
Le béton bitumineux semi grenu BBSG destiné aux couches de roulements, connu par l’appellation BB 0/14,
se prépare généralement en mélangeons deux composants : le blanc (granulats) et le bitume selon une
formulation qui prend en considération plusieurs critères liés d’une part aux granulats, à savoir : les
caractéristiques mécaniques, la forme, et la propreté  des gravillons, la valeur de bleu des fines, la
granulométrie du mélange (% de passants), le choix de la classe du bitume et les performances mécaniques
ainsi que la tenue à l’eau du béton bitumineux 0/14d’autre part.

Dans ce travail, la fraction 0/3 (sable concassé) est remplacée par le sable de dunes en proportion allant de 10
à 40% des granulats. L’objectif visé c’est de voir l’influence de cette substitutionsur les performances
mécaniques notamment la stabilité Duriez et Marshall et la tenue à l’eau.

Mots-clés: Sable de dunes ; Formulation ; Performances mécaniques ; Stabilité Duriez ; Stabilité Marshall ;
Tenue à l’eau.

Keywords: Sand dunes; formulation; mechanical performance; Duriez stability; Marshall Stability; Water
resistance.

1.  Introduction

Les granulats utilisés dans les couches de roulement dans les régions du grand Sud algérien,
possèdent des résistances aux chocs ou à l’attrition dépassant largement les valeurs requises par les
spécifications en vigueur (CTTP, 2004). Une étude expérimentale préliminaire effectuée sur les
granulats de la région d’Adrar et de Ghardaïa, a montré que les valeurs de LA; MDE sont juste aux
seuils préconisés pour les couches de roulement (Akacem, 2017), (Akacem et al., 2016). Par la suite,
des essais de formulation du béton bitumineux avec des granulats (classes: 0/3 – 3/8 – 8/15) seront
effectués sans ajout de sable de dunes afin de comparer leurs performances mécaniques (stabilité
Duriez et Marshall) à celles obtenues avec des  enrobés bitumineux issues de formulations contenant
des taux de sable de dunes. Cette procédure s’avère très utile en vue de mettre en évidence la
possibilité de l’exploitation des sables des dunes dans la construction routière saharienne. L’étude
met en évidence une valeur optimale d’ajout de sable de dunes.

2. Caractéristiques des matériaux
2.1 Graviers
Pour les graviers, ce sont les classes 3/8 et 8/15 utilisées en Algérie pour les bétons bitumineux

semi-grenus qui sont étudiées. Les valeurs du pourcentage d’Aplatissement (AP), Los Angeles (LA),
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Micro Deval en présence de l’eau (MDE), Propreté, et la masse volumique absolue sont présentées
dans le tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques des classes 3/8 et 8/15

Gravier LA
% MDE % AP

%
P
%

Masse volumique ABS
(kN/m3)

3/8 21 22 10 1,1 2,65
8/15 19 21 9 0,7 2,67

Les valeurs des caractéristiques intrinsèques des deux classes du gravier utilisé dans la
préparation des bétons bitumineux semi-grenus (BBSG) 0/14 sont acceptables au regard des
spécifications Algériennes (CTTP, 2004)qui préconisent respectivement un seuil de 25 et 20 % pour
les résultats d’essai de Los Angeles (LA) et du Micro Deval (MDE) en présence d’eau. Les
caractéristiques de fabrication- coefficient d'aplatissement et de propreté ont également révélé des
valeurs acceptables: AP ≤ 20 %; P ≤ 2 % (CTTP, 2004). L’analyse chimique sommaire du gravier
utilisé est fournie dans le tableau 2.

Tableau 2 : Résultats de l’analyse chimique sommaire
Minéraux CaCO3 NaCl SO3 Insolubles Autres

% 93 0,03 0,01 1,3 5,66

D’après la composition chimique, les granulats ont un taux élevé en carbonates.

2.2 Sables
Pour les sables, on considère du sable concassé de classe 0/3 et du sable des dunes. Les valeurs

de masse volumique absolue, d’équivalent de sable et le taux des fines sont fournies dans le tableau
3.

Tableau 3 : Caractéristiques des sables

Nature de sable Masses  volumiques ABS
(kN/m3) E.S % <0,08 mm

Sable concassé
0/3

2,69 (à 10%) 81 22

Sable de dunes
0/0,4

2,71 85 4

Le sable concassé possède un ES à 10%  bien supérieur à 60 et renferme un taux de fines
acceptable (CTTP, 2004). Le sable des dunes présente une granulométrie serrée (0/0,4) et le
pourcentage des fines dénote d’une pauvreté en éléments fins < 0,08 mm.
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La figure 1 présente les courbes granulométriques des graviers utilisés (classes 3/8 et 8/15) ainsi
que les sables (sable concassé 0/3 – sable de dunes 0/0,4).

Figure 1 : Courbes granulométriques des graviers et sables utilisés

2.3 Liant
Le liant utilisé est un bitume 40/50.Le bitume utilisé est ramené de l’unité NAFTAL (Ghardaïa).

3 Etude du mélange
3.1 Composition granulaire

Sur la base de la granulométrie obtenue des différentes fractions étudiées, un mélange a été
préparé de telle manière qu’il soit inscrit dans le fuseau de référence 0/14 (CTTP, 2004),
(SETRA,1984).

Les pourcentages retenus sont les suivants:

- 45% de la classe 0/3;

- 25% de la classe 3/8;

- 30% de la classe 8/15.

La granulométrie du mélange 0/14 sans ajout de sable de dunes avec le  fuseau de référence 0/14

pour la couche de roulement est donnée en annexe I.

La courbe granulométrique du mélange des trois classes 0/3 – 3/8 et 8/15 sans ajout de sable de
dunes est donnée dans la figure 2.
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Figure 2 : Courbe granulométrique du mélange 0/14 sans ajout de sable de dunes

3.2 Calcul du dosage en liant
La teneur en bitume représente le rapport de la masse de liant à la masse des granulats secs exprimé
en pourcentage, pour cela on utilise la formule suivante:

liant % = K . α. (Σ)1/5 (1)

Σ: surface spécifique conventionnelle:

Σ = 0,25G + 2,3S + 12s + 135f      (m2/kg) (2)

avec:

G: proportion pondérale des éléments supérieurs à 6,3 mm ;

S: proportion pondérale des éléments compris entre 6,3 et 0,315 ;

s: proportion pondérale des éléments compris entre 0,315 et 0,08 ;

f: proportion pondérale des éléments inférieurs à 0,08 mm ;

K: module de richesse qui caractérise l’épaisseur moyenne du film autour des granulats;
α: coefficient destiné à tenir compte de la masse volumique réelle des granulats (MVRg), si celle-ci
diffère de 2,65 kN/m3, on utilise la formule suivante :

α = 2,65/MVRg (3)

Le dosage en liant est calculé avec trois modules de richesse, on aura donc trois formulations. Pour
chaque formulation, on calcul la masse volumique réelle de l’enrobé bitumineux, et cela à partir des
masses volumiques des composants, par le formule suivante :
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MVR =100/[(% G1/ρ1) + (% G2/ρ2)+ (% G3/ρ3) +…+( Pb/Db)]            (4)

% Gi : pourcentages de fractions granulaires ;

% Pb : pourcentage en poids du bitume ;

ρi : masses volumiques des granulats ;

Db : masse volumique du bitume.

4 Essais sur les mélanges
Afin de vérifier les caractéristiques mécaniques des enrobés, des mélanges ont été réalisés

aulaboratoire et soumis aux tests suivants:

- Essai DURIEZ (Normal pour le BB0/14);
- Essai MARSHALL à 50 coups.

4.1 Essai Duriez
Cet essai permet d’évaluer la tenue à l’eau d’un enrobé au travers de la mesure de la chute de sa

résistance en compression, après une période d’immersion de 7 jours.

Dans notre cas, pour un béton bitumineux 0/14, et conformément à la norme (NF P 98-251-1), on
fabrique 12 éprouvettes cylindriques de diamètre 80 mm, 1000 gr pour chaque éprouvette,
compactée statiquement avec une force de 6 kN.

- 2 éprouvettes destinées à la mesure de la masse volumique apparente par pesée hydrostatique,
- 5 éprouvettes destinées à la conservation sans immersion à 18 °C,
- 5 éprouvettes destinées à la conservation en immersion à 18 °C.

Les étapes de fabrication et conservation d’éprouvettes destinées à l’essai Duriez sont présentées en
annexe II.a

Après 7 jours de conservation, on effectue l’essai de compression simple et :

- On mesure la moyenne de la résistance en compression des 5 éprouvettes conservées à l’air :
R,

- On mesure la moyenne de la résistance en compression des 5 éprouvettes conservées à l’eau :
r,

- On calcule le rapport r/R.

4.2 Essai Marshall
L’essai, selon la norme (EN 12697–34),consiste à confectionner des éprouvettes de mélanges

hydrocarbonées par compacteur à impact selon un processus déterminé.Les éprouvettes d’enrobés
bitumineux de forme cylindrique de diamètre 101,6 mm et de hauteur visée 63,5 mm, sont moulées à
l’aide d’un compacteur à impact. La dame de compactage normalisée est constituée d’une masse
coulissant sur une tige de guidage et tombant en chute libre sur le pied de la dame en contact direct
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avec l’une des faces du mélange contenu dans le moule. Le nombre de coups par face (énergie de
compactage) est généralement pris égal à 50. Le nombre minimal d’éprouvettes par formule testée
est de 4. Après compactage et avant démoulage, les éprouvettes doivent être conservées au moins 4
heures à température ambiante, ensuite, on détermine la masse volumique apparente de chaque
éprouvette. Après avoir immergé les éprouvettes dans l’eau à 60 °C pendant 40 minutes, et la mise
en température des mâchoires d’écrasement, l’essai de compression diamétrale est réalisé à l’aide
d’une presse à vitesse de déformation constante de 50 mm/min, équipée d’un dispositif permettant de
mesurer l’effort au cours de l’essai. Les résultats de l’essai sont comme suit

- La stabilité Marshall S qui correspond à la résistance maximale de l’éprouvette exprimée en
(kN),

- Le fluage F qui représente l’affaissement de l’éprouvette selon son diamètre vertical au
moment de la rupture, exprimé en (mm),

- Le quotient Marshall qui représente le rapport S/F entre la stabilité S et le fluage F exprimé
en (kN/mm).

Les étapes de préparation d’éprouvettes pour l’essai Marshall sont présentées en annexe II.b

Trois mélanges avec différents dosages en liant pour la classe d’enrobé à chaud (BB 0/14) ont
été effectués. Les résultats obtenus sont résumés dans les tableaux 4 et 5.

a) Essai  Duriez

Tableau 4 : Performances de l’essai Duriez

Désignations Formulation
Normes (SETRA-LCPC)1 2 3

Module de richesse 3,30 3,40 3,50

Dosage en liant  (%) 5,80 6,00 6,10

Densité théorique 2,32 2,31 2,30

Densité apparente 2,20 2,21 2,23

Compacité  (%) 94 95 96 92≤ C ≤96

Résistance après immersion r (MPa) 7,46 7,54 7,5

Résistance à sec R (MPa) 8,88 8,84 9,14 >7,0

Rapport d’immersion/compression r/R 0,84 0,85 0,82 > 0,75
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b) Essai Marshall à 50 coups

Tableau 5 : Performance au laboratoire de l’essai Marshall

Désignation Formulation Normes
(SETRA-
LCPC)

1 2 3

Dosage en liant % 5,80 6,00 6,10

Densité théorique (t/m3) 2,32 2,31 2,30

Densité apparente (t/m3) 2,19 2,21 2,22

Compacité MARSHALL (%) 94 95 96 95≤ C≤97 %

Stabilité MARSHALL (Kgf) 1379 1388 1381 >1050

Moyenne fluage MARSHALL

1/10 (mm)
1,32 1,35 1,36 <4

Sur les trois mélanges étudiés en laboratoire pour la formulation du béton bitumineux (BB 0/14),
la 2ème formulation est à retenir.

5 Etude de mélanges avec sable de dunes
L’étude de l’effet de l’incorporation du sable de dunes dans la formulation du béton bitumineux

0/14 destiné à la couche de roulement se fait par substitution partielle du sable concassé par des taux
croissants de sable de dunes allant de 10% jusqu’à 40%.Pour chaque taux d’ajout de sable de dunes
(10; 20; 30 et 40%), trois mélanges ont été étudiés au laboratoire avec des teneurs en bitume
différentes afin de choisir la formulation qui donne les meilleurs performances. Le tableau 6
regroupe les formulations arrêtées.

Tableau 6 : Formulations avec ajout de sable de dunes

Sable de dune (%) 10 20 30 40

Sable 0/3 (%) 38 28 15 10

Gravier 3/8 (%) 20 20 20 20

Gravier 8/15 (%) 32 32 35 30

Bitume 40/50 (%) 5,9 5,8 5,7 5,6

Densitéapparente 2,23 2,26 2,30 2,33
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Pour chacune des formulations arrêtées, le tableau 7 donne les résistances des éprouvettes à la
compression après une semaine de conservation à l’air et à l’eau ainsi que les valeurs du rapport
(r/R) traduisant la tenue à l’eau de l’enrobé bitumineux.

Tableau 7 : Résultats stabilité Duriez 18 °C pendant 7 jours

Sable de dune (%) 0 10 20 30 40

Echantillons conservés à l’air

R (MPa)
8,84 9,10 9,10 9,10 8,84

Echantillons conservés à l’eau

r (MPa)
7,54 8,32 8,58 7,80 7,02

r/R 0,85 0 ,91 0,94 0,86 0,79

L’essai Marshall effectué sur des éprouvettes de chaque formulation optimale a donné les
valeurs de stabilité Marshall ainsi que le fluage présenté dans le tableau 8

Tableau 8 : Résultats stabilité Marshall

Sable de dunes (%) 0 10 20 30 40

Stabilité (kN) 13,875 12,956 11,273 10,132 9,273

Fluage  1/10 (mm) 1,35 1,36 1,38 1,42 1,44

6 Discussion
Tout d’abord, les essais mécaniques classiques de caractérisation des enrobés (Marshall,

Duriez) ont montré que l’ajout de sable de dunes modifiait les niveaux de performances tout en
restant conformes aux exigences normatives algériennes. En se référant au tableau 7, on peut
constater que l’incorporation du sable de dunes jusqu’à un taux de 30%  améliore la résistance à la
compression simple (stabilité Duriez), et cela pour les deux modes de conservation : à sec et en
immersion (respectivement 3 et 12%), figure 3.

De même pour la tenue en eau caractérisée par le rapport immersion/compression, elle présente une
amélioration encourageante jusqu’à 20% d’ajout de sable de dunes, figure 4. Cela s’explique par le
fait que l’ajout de sable jusqu’à ces taux contribue à la diminution des vides tout en augmentant la
compacité et la densité réelle de l’enrobé bitumineux. Au-delà de cette valeur, l’effet devient négatif
et les performances mécaniques tendent à se dégrader.
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Figure 3 : Evolution de la stabilité Duriez en fonction du % de sable de dunes

Figure 4 : Effet de l’ajout de sable de dunes sur la tenue en eau de l’enrobé bitumineux

Figure 5 : Influence de l’ajout de sable de dunes sur la stabilité Marshall
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Concernant la stabilité Marshall, comme le montre la figure 5, et malgré le fait que cette dernière
se voit diminuer au fur et à mesure que l’on ajoute du sable de dunes à la formulation du béton
bitumineux 0/14, on constate qu’elle reste dans les normes (≥ 1050 Kgf) jusqu’à un pourcentage de
sable de dunes de 20%.

Conclusion
La confection d’enrobés bitumineux vise toujours de choisir la formulation optimale qui assure

l’obtention de bonnes performances mécaniques. Plusieurs facteurs influent sur le résultat final d’une
formulation à savoir la granulométrie du mélange et les différentes caractéristiques mécaniques,
intrinsèques et de fabrication des granulats d’une part, et le choix de la classe du bitume et sa teneur.
Dans ce travail, on a choisi d’étudier l’influence de l’incorporation du sable de dunes dans la
composition granulaire de l’enrobé bitumineux en substituant le sable concassé (la classe 0/3) par du
sable de dunes, et cela d’une façon graduelle.

Compte tenu des résultats de cette étude en termes de performance mécaniques, et afin de valoriser
ce matériau local disponible en abondance dans le sud de l’Algérie, on peut retenir pour la
préparation du béton bitumineux 0/14 une formulation contenant un taux de sable de dunes allant
jusqu’à 20 %.
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Annexe I

Granulométrie du mélange 0/14 sans ajout de sable de dunes, et fuseau.

Tamis
(mm)

Granulométrie des classes
Les pourcentages du

mélange
Mélange

%

Fuseau

(0/14)
8/15 (%) 3/8 (%) 0/3 (%)

8/15 3/8 0/3

30% 25% 45%

20 8/15 3/8 0/3 30 25 45 100 100

16 100 100 100 29 25 45 99 100

14 95 100 100 22 25 45 92 94-100

12,5 73 100 100 16 25 45 86 /

10 52 100 100 7 25 45 77 72-84

8 24 100 100 2 25 45 72 /

6,3 7 100 100 0 21 45 66 50-66

5 1 84 100 0 11 45 56 /

4 0 45 100 0 5 45 50 40-54

3,15 0 20 100 0 2 40 42 /

2,5 0 7 89 0 0 36 36 /

2 0 1 80 0 0 32 32 28-40

1,6 0 0 72 0 0 31 31 /

1 0 0 68 0 0 25 25 /

0,315 0 0 56 0 0 16 16 /

0,2 0 0 36 0 0 14 14 /

0,08 0 0 30 0 0 9 9 7-10
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Annexe II
a) Etapes de fabrication et conservation d’éprouvettes pour essai Duriez.

(a) Moules et matériaux à l’étuve (b) Pesée (c) Remplissage du moule

(d) Compactage statique : 6 KN (e) Conservation après démoulage (f) Essai de compression simple

b) Etapes de préparation des éprouvettes pour l’essai Marshall.

(a) Moules à l’étuve (en haut) (b) Malaxage (c) Moule rempli

(d)  Immersion (60 °C) (e) Compactage (f) Echantillon à l’écrasement
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