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Objectifs   

   

  

   

Ce module va vous permettre :
 d'acquérir la méthodologie pour l'utilisation des matériaux en 

remblai et en couche de forme
Remerciements :
V.  Ferber,  Y.  Deniaud,  R.  Bocciardi,  E  Manier,  D.  Criado  pour  les 
crédits photos
Autoroute du Sud de la France (ASF), Réseau Ferré de France (RFF),  
Direction  Départementale  de l'Equipement  de Guyanne (DDE 973) 
pour les crédits vidéos
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Introduction   

   

  

Exemple d'utilisation des matériaux en remblai et en couche de forme.
Cas du chantier autoroutier A89 : Balbigny - La Tour de Salvagny
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I
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 A. Pourquoi une structure de chaussée ?
  

Pourquoi une structure de chaussée ?
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Une chaussée pourquoi faire ? (Photo COLAS)
   

Parce que le sol support ne peut pas supporter les charges sans se déformer.
  

   

Parce que ! (Photo COLAS)
   

Aptitude de la chaussée en fonction de la circulation
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Aptitudes recherchées pour une chaussée
Le  sol  support  ne  peut  pas  supporter  les  charges  sans  se  déformer,  d'où  la 
nécessité de construire  une structure permettant de répartir les charges au 
sol : la chaussée. 
  

   

Une chaussée pourquoi faire ? (Photo COLAS)
   

 B. Besoins
  

Besoins à satisfaire
Les exigences de l'usager se traduisent par  :

 des caractéristiques techniques : 
- performances structurelles
- durabilité de l'ouvrage
- développement durable
C'est à dire des caractéristiques de la structure de chaussée.

 et par d'autres exigences pour l'usager :
- confort : uni (irrégularité de surface) et bruit
- sécurité : adhérence
C'est à dire des caractéristiques de la couche de surface.

  

Structure de chaussée (rappel du chapitre "Les termes de l'ensemble 
d'une chaussée" du Module 1)
Une structure de chaussée se décompose en 2 éléments :

 1. la partie terrassement : sol support (partie supérieure de terrassement ) 
et couche de forme

 2. la structure de chaussée  : couche d'assise et couche de surface
On distingue 2 plate-formes :

 l'arase (AR)
 la plate-forme (PF) support de chaussée

  

   

Aptitude de la chaussée en fonction de la circulation
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Coupe type chaussée (SETRA)
   

  

   

Définition : Partie Supérieure des Terrassements ou PST :
Zone supérieure d'environ 1 mètre des terrain en place (déblais) ou des matériaux 
rapportés (remblais).
   

  

   

Définition : Arase ou AR :
Plate-forme de la Partie Supérieure des Terrassements (PST).
   
   

Aptitude de la chaussée en fonction de la circulation

Maîtrise d'ouvrage : UNIT - Maîtrise d'œuvre et Production  : ENTE 
établissement d'Aix et Ecole des Mines de Douai 12



   

II - Principes retenus II
   

  

   

Principe retenu 13
   

  

   
   

 A. Principe retenu
  

Les conditions de mise en œuvre des matériaux en remblai et en couche de forme 
se font par application du GTR92.
Ce document, intitulé « réalisation des remblais et des couches de forme » est 
organisé en deux fascicules.
  

   

   

Le fascicule I présente, commente et 
justifie  si  besoin  les  principes  sur 
lesquels  repose  l'ensemble  du 
document.  Sa  connaissance  est 
nécessaire à la compréhension de la 
démarche  d'ensemble.  Il  s'articule 
autour  de  quatre  chapitres: 
classification,  conditions  d'utilisation 
en remblai, conditions d'utilisation en 
couche  de  forme,  modalités  de 
compactage et de réglage.
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Le  fascicule  II  est  constitué  d'une 
série de quatre annexes :

 les tableaux de la classification 
des  sols,  des  matériaux 
rocheux et  des  sous  produits 
industriels

 les  tableaux  des  conditions 
d'utilisation  des  matériaux en 
remblai

 les  tableaux  des  conditions 
d'utilisation  des  matériaux en 
couche de forme

 les  modalités  de  compactage 
des  remblais  et  des  couches 
de forme

C'est  précisément  dans ces annexes 
que les  responsables,  chacun à leur 

niveau, trouveront les éléments techniques nécessaires à la définition des études de 
reconnaissance géotechnique.
Les  conditions  d'utilisation  des  sols,  des  matériaux  rocheux,  des  sous-produits 
industriels sont celles qu'il y a lieu de respecter pour autoriser l'emploi en remblai 
des différentes classes et sous-classes de matériaux qui sont distinguées dans la 
classification présentée dans le chapitre précédent.
Elles ont été définies dans le double soucis :

 d'une part, de viser le juste niveau de qualité technique nécessaire compte 
tenu  des  possibilités  des  matériels  d'exécution  actuels  et  des  pratiques 
habituelles.

 d'autre part, de tenir compte des coûts moyens des différentes techniques 
et méthodes utilisées actuellement dans les pays industrialisés.

   

Principes retenus
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III - Conditions
d'utilisation des
matériaux en
remblai

III
   

  

   

Conditions d'utilisation 16

Conditions météorologiques 16

Conditions d'utilisation des matériaux en remblai 17
   

  

   
   
   

  

  

   

Remblai (source SETRA)
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 A. Conditions d'utilisation
  

Pour chaque classe ou sous-classe de matériaux définie dans la classification du 
guide technique du SETRA, (réalisation des remblais et des couches de formes-
fascicule  II),  ils  sont  indiqués  les  conditions  de mise  en œuvre  à  respecter  en 
fonction de la situation météorologique constatée au moment où le matériau est 
mis en remblai et des conditions d'utilisation.
  

Exemple :
Exemple illustrant les conditions d'utilisation des matériaux en remblais pour un sol 
de classe A2 (classification GTR).
  

   

Exemple de conditions d'usage (source SETRA)
   

Le guide technique GTR présente sous la forme de 3 colonnes :
 1. les conditions météorologiques durant l'extraction et la mise en en remblai 
 2. les conditions d'utilisation du remblai
 3. les codes correspondants

 B. Conditions météorologiques
  

Situation météorologique durant l'extraction et la mise en remblai
++ pluies fortes : augmentation importante de la teneur en eau
+ pluies faibles : augmentation de la teneur en eau
= ni pluie, ni évaporation importante : teneur en eau stable
- évaporation importante : diminution de la teneur en eau (température élevée 
ou temps sec ou vent)
Ces symboles ne correspondent pas à des seuils quantifiables décrivant la situation 
météorologique (hauteur ou intensité de pluie par exemple) car les effets de la 
pluie ne sont pas indépendants du vent, de la température et du sol lui-même. 
C'est  au  géotechnicien  du  chantier  qu'il  appartient  de  caractériser  la  situation 

Conditions d'utilisation des matériaux en remblai
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météorologique  au  moment  de  la  mise  en  œuvre  avec  tout  le  « métier »  qui 
s'impose.

 C. Conditions d'utilisation des matériaux en remblai
  

7 rubriques :
Les conditions d'utilisation des matériaux en remblai sont définis en 7 rubriques :

 1. E : Extraction
 2. G : Action sur la granularité
 3. W : Action sur la teneur en eau
 4. T : Traitement
 5. R : Réglage
 6. C : Compactage
 7. H : Hauteur de remblai

  

E : Extraction
Le mode d'extraction des déblais peut interférer sensiblement sur la qualité des 
remblais.
  

   

   

Extraction en couche :
L'extraction en couche (épaisseur 0,1 
à  0,3  m)  permet  une  bonne 
fragmentation  et  un  tri  relatif  des 
différentes couches de matériaux.

  

   

   

Extraction frontale :
Pour l'extraction frontale, on observe 
des  effets  exactement  opposés.  Elle 
offre  en plus  la  possibilité  dans  des 
formations stratifiées, de sélectionner 
le  niveau  présentant  la  meilleure 
portance  pour  le  réserver  à  la 
circulation des engins de transport.

  

G : Action sur la granularité
  

   

   

On  distingue  deux  actions  qui 
permettent d'agir sur la granularité :

 élimination des éléments  :
- > 800 mm :

Cette valeur constitue une 
limite maximum des blocs admissibles dans le corps d'un remblai compte 
tenu des performances des compacteurs les plus puissants actuellement.

- < 250 mm  :
Cette  valeur  constitue  la  dimension  maximale  des  blocs  permettant 
encore un malaxage du sol avec un agent de traitement

  

Conditions d'utilisation des matériaux en remblai
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 fragmentation 
complémentaire  après 
extraction :
Cette  modalité  s'applique aux 
matériaux rocheux évolutifs.

Les  moyens  utilisables  pour  agir  sur  la  granularité  sont  variés  :  pétardage, 
concassage, utilisation d'engins spéciaux.
  

W : Action sur la teneur en eau
2 grands principes
  

   

   

 l'aération 

  

   

   

 l'humidification 

  

T : Traitement
Le traitement s'effectue :
  

   

   

 avec de la chaux

  

   

   

 avec  d'autres  réactifs 
(ciments,  cendres  volantes, 
laitiers ou autres sous produits 
industriels)

Le traitement d'un sol consiste à mélanger différents produits tels que la chaux 

Conditions d'utilisation des matériaux en remblai
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(éventuellement  sous forme de lait  de  chaux),  des liants  hydrauliques  (ciment, 
cendres volantes, laitiers, ...) ou des correcteurs granulométriques, pour conférer 
aux matériaux des performances mécaniques supérieures à celles qu'ils possèdent 
à l'état naturel, et durables tout au long de la vie de l'ouvrage.
Dans le cas du traitement avec de la chaux ou des liants hydrauliques, il convient :

 de  déterminer  par  une  étude  de  laboratoire  le  choix  du  produit  de 
traitement,  les  dosages  nécessaires,  pour  atteindre  les  performances 
mécaniques recherchées et la plage de teneur en eau du mélange sol-liant.

 de s'assurer de la pérennité des liaisons engendrées par le traitement
 les modalités de traitement pour une couche de forme seront beaucoup plus 

rigoureuses que celles acceptables pour un traitement en remblai
  

C : Compactage
Il  s'agit  d'une  donnée  qualitative  sur  le  niveau  de  compactage  requis  par  les 
différents matériaux.
  

   

   

3 niveaux d'énergie :
 faible 
 moyen 
 intense 

  

H : Hauteur du remblai
L'utilisation des matériaux est fonction de la hauteur du remblai.
  

   

   

On considère les remblais :
 de faible hauteur, limités à 5 

m
 de hauteur moyenne, limités 

à 10 m
 de  grande  hauteur, 

supérieurs à 10m

  

Tableau récapitulatif
  

   

Conditions d'utilisation des matériaux en remblai
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Tableau récapitulatif (source SETRA)
   
   

Conditions d'utilisation des matériaux en remblai
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IV
   

  

   

Conception de la couche de forme 23

Fonctions de la couche de forme 24

Critères associés à la construction de la chaussée 26
   

  

   
   

 A. Conception de la couche de forme
  

   

Définition : Structure de chaussée (rappel)
  

   

Structure de chaussée (source SETRA)
   

 1. Chaussée (couches de roulement, base et fondation)
 2. Accotements
 3. Couche de forme
 4. Partie  supérieure des terrassements PST : épaisseur d'environ 1m de sol 

naturel  (section en déblai)  ou de matériau rapporté (section en remblai) 
située sous la couche de forme.

   

  

   

Définition : Couche de forme
La couche de forme est une structure  permettant  d'adapter  les  caractéristiques 
aléatoires  et  dispersées  des  matériaux  de  remblai  ou  du terrain  en place,  aux 
caractéristiques  mécaniques,  géométriques,  hydrauliques  et  thermiques  prises 
comme hypothèses dans la conception de la chaussée. 
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Définition : Plate-forme support de chaussée
La plate-forme support de chaussée (PF) est la surface supérieure de la couche de 
forme.
   

  

Selon les cas (nature des sols, climat, environnement hydrogéologique, trafic de 
chantier...) la couche de forme se présentera sous des formes différentes.
Elle peut être :

 inexistante car inutile lorsque les matériaux constituant le remblai ou le sol 
en place ont eux-même les qualités requises.

 limitée  à  l'apport  d'une  couche  de  matériaux  ayant  les  caractéristiques 
nécessaires

 constituée  d'une  superposition  de  couches  de  matériaux  différents 
répondant à des fonctions distinctes, incluant par exemple un géotextile, des 
matériaux grossiers, une couche de fin réglage, un enduit gravillonné, ...

 B. Fonctions de la couche de forme
  

La couche de forme répond à la fois à des objectifs :
 à court terme (vis-à-vis de la phase de réalisation de la chaussée) 
 à long terme (lorsque l'ouvrage est en service).

Selon  le  cas  de  chantier,  on  cherchera  à  assurer,  avec  la  couche  de  forme, 
l'ensemble ou certaines des fonctions suivantes :
  

Fonctions à court terme
  

   

Conditions d'utilisation des matériaux en couche de forme
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Coupe type chaussée (SETRA)
   

  

Fonctions à long terme
 homogénéiser la portance du sol :

... permettant ainsi de concevoir des chaussée d'épaisseur constante
 assurer le maintien dans le temps  :

... en dépit des fluctuations de l'état hydrique des sols supports sensibles à 
l'eau

 améliorer la portance de la plate-forme :
...  afin  d'optimiser  le  coût  de  l'ensemble  "couche  de  forme structure  de 
chaussée"

 assurer la protection thermique des sols supports gélifs 
 contribuer au drainage de la chaussée 

Conditions d'utilisation des matériaux en couche de forme

Maîtrise d'ouvrage : UNIT - Maîtrise d'œuvre et Production  : ENTE 
établissement d'Aix et Ecole des Mines de Douai 23



 C. Critères associés à la construction de la chaussée
  

En premier lieu, pour que la couche de forme puisse être exécutée de manière 
satisfaisante,  il  est  nécessaire  que  l'orniérage de l'arase des terrassements soit 
limité,  ce  qui  amène à  rechercher  à  ce  niveau une  portance  minimale  à  court 
terme. 
L'expérience montre qu'une couche de forme en matériaux traités sera exécutée 
sur une arase ayant un module équivalent à 35 MPa alors que pour une couche de 
forme en matériaux granulaires il suffira d'avoir 15 à 20 MPa.
  

Exigences minimales
Pour la réalisation des couches de chaussées, les exigences minimales à satisfaire 
sont les suivantes :

 nivellement  de  la  plate-forme  support  de  chaussée  avec  une 
tolérance de +/- 3 cm 

 pour la traficabilité, dans le cas des sols sans cohésion, un IPI au 
moins égale à 35 

 déformabilité de la plate-forme, au moment de la mise en œuvre des 
couches de chaussée telle que : 
- module EV2 supérieur à 50 MPa 
- déflexion sous essieu de 13 tonnes inférieure à 2 mm 

  

Critères à prendre en considération :
Le  respect  de  l'ensemble  de  ces  critères  est  impératif  dans  le  cas  de  grands 
chantiers, dans les autres cas, certaines exigences peuvent être tempérées.

 insensible à l'eau  :
le matériaux de couche de forme doit avoir les caractéristiques mécaniques 
indépendantes de son état hydrique, soit à l'état naturel, soit par traitement 
à la chaux ou avec des liants hydrauliques.

 dimension des plus gros éléments : 
la dimension des plus gros éléments doit permettre d'assurer un nivellement 
de la plate-forme dans les tolérances requises, en général +/– 3 cm

 résistance sous circulation d'engins de chantier : 
un  matériau  de  couche  de  forme,  utilisé  sans  traitement  avec  un  liant 
hydraulique,  doit  être  suffisamment  résistant  à  la  fragmentation  et  à 
l'attrition pour ne pas donner lieu, sous l'effet du compactage et du trafic, à 
la formation d'éléments fins en surface qui le rendraient sensible à l'eau.

 insensibilité au gel, le cas échéant : 
l'incidence néfaste du gel s'apprécie sous deux aspects :
- la dégradation des roches et des matériaux traités à la chaux ou aux 

liants hydrauliques par gélifraction
- le gonflement au gel des sols par cryosuccion

   

Conditions d'utilisation des matériaux en couche de forme
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V - Techniques de
préparation et de
protection des
matériaux pour
emploi en couche
de forme

V
   

  

   

Techniques pour couches de forme 27
   

  

   
   

 A. Techniques pour couches de forme
  

Les techniques considérées se rangent en quatre rubriques :
 G : Action sur la granularité
 W : Action sur l'état hydrique
 T : Traitement
 S : Protection superficielle

  

G : Granularité
Les actions envisageables sur la granularité sont  :

 élimination de la fraction fine sensible à l'eau 0/d par criblage dans l'état 
naturel ou avec lavage-débourbage

 élimination de la fraction grossière
 élimination  à la  fois  de la  fraction fine  sensible  à l'eau et  de la  fraction 

grossière
 fragmentation de la fraction grossière pour produire une certaine quantité 

d'éléments fins
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Criblage (source SETRA)
   

Chargement du crible ---> Ejection des éléments grossiers par basculement de la 
grille actionnée par le godet du chargeur au cours de sa marche arrière.
  

W : Etat hydrique
Les actions envisageables sur l'état hydrique sont  :

 un arrosage (superficiel)
 une humidification (changement d'état hydrique)

  

T : Traitement
Les traitements envisageables sont  :

 liant hydraulique
 chaux
 correcteur granulométrique
 mixte

Le  traitement  des  sols  constitue  une  technique  attrayante  pour  constituer  des 
couches de forme performantes à condition de "réaliser  le  traitement selon des 
modalités beaucoup plus rigoureuses que celles acceptables pour un traitement en 
remblai".
  

   

Traitement (source SETRA)
   

Epandeur moderne présentant un coefficient de variation voisin de 5%.
Malaxeur  à arbre  horizontal  garantissant  une épaisseur  de couche  de sol  traité 
constante pouvant atteindre 0,35m avec une finesse de mouture remarquable.
  

   

Techniques de préparation et de protection des matériaux pour emploi en couche de forme
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Réglage (source SETRA)
   

La nécessité de réaliser le réglage des plates-formes de couche de forme en sols 
traités exclusivement par rabotage constitue également une garantie de satisfaction 
des exigences de nivellement.
  

S : Protection superficielle
Suivant les matériaux de couche de forme utilisés, les techniques de protection 
superficielle pouvant être appliquées sont :

 réalisation d'un enduit de cure gravillonné ou éventuellement clouté
 réalisation d'une couche de fin réglage

  

   

Protection superficielle (source SETRA)
   

  

   

Techniques de préparation et de protection des matériaux pour emploi en couche de forme
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Protection superficielle (source SETRA)
   

  

Tableau récapitulatif des techniques de préparation des matériaux
Ces techniques sont répertoriées et codifiées dans le tableau suivant extrait des 
fascicules I et II de la GTR. Ce tableau est à l'image de celui relatif aux conditions 
d'utilisation  des  sols  en  remblai,  mais  ne  comporte  pas  de  rubrique  sur  les 
conditions de compactage. Le compactage pour une couche de forme sera toujours 
poussé pour obtenir une très bonne qualité.
  

   

Récapitulatif des techniques de préparation (source SETRA)
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VI - Tableau des
conditions
d'utilisation en
couche de forme
pour les
différentes
classes de
matériaux

VI
   

  

   

Exemple 33
   

  

   
   

 A. Exemple
  

À titre d'exemple, un extrait concernant les sols B41 est reproduit ci-après :
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Exemple (source SETRA)
   

Les conditions d'utilisation des matériaux en couche de forme sont données par les 
cinq  premières  colonnes  de  ces  tableaux.  Ces  colonnes  ont  une  présentation 
analogue à celle des conditions d'utilisation des matériaux en remblai. Les colonnes 
suivantes sont relatives au choix d'épaisseur de couche de forme.
On peut tirer de l'examen de cet extrait de tableau que :

 dans le cas des sols de la classe B41, il est possible d'utiliser des matériaux 
se trouvant à l'extraction dans un état très humide (th) ou très sec (ts) à 
condition d'en éliminer la fraction O/d, ce qui a pour effet de les rendre 
insensibles à l'eau ;

 chaque fois  qu'un matériaux peut être  employé sans traitement  avec un 
liant, une solution est aussi proposée avec traitement ;

 l'utilisation en couche de forme de matériaux traités avec un liant n'est en 
principe pas autorisée par pluie même faible en raison de la nécessité d'avoir 

Tableau des conditions d'utilisation en couche de forme pour les différentes classes de
matériaux
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la maîtrise de l'état hydrique du mélange sol + liant.
   

Tableau des conditions d'utilisation en couche de forme pour les différentes classes de
matériaux
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VII - Introduction au
dimensionnement
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forme

VII
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 A. Introduction au dimensionnement de la couche de 
forme
  

Méthodologie de dimensionnent
La Maîtrise d'Ouvrage (Direction Interdépartementale des Routes qui gère le réseau 
routier national) demande un niveau de portance de la plate-forme (PF) en fonction 
de la durée de vie souhaitée et du trafic.
L'assistance à maîtrise d'ouvrage (Laboratoire) en déduit :

 la classe de PST,
 puis la classe d'arase 
 et l'épaisseur nécessaire de la couche de forme 

Le dimensionnement de la couche de forme débute par  la prise en compte des 
besoins de la Maîtrise d'Ouvrage :

 client (ex. DIR) : trafic et durée de vie 
-> 4 classes de plate-forme en fonction des portances à long terme :
- PF1 (20 MPa)
- PF2 (50 MPa)
- PF3 (120 MPa)
- PF4 ( 200 MPa)

 laboratoire :  analyse  de  la  PST  en  fonction  de  la  classification 
géotechnique des sols et des conditions hydriques
-> 7 cas de PST avec 1 ou 2 classes de portance à long terme de l'arase AR
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Différents cas possibles de PST (SETRA)
   

Le croisement de la PF demandée et de l'AR permet de déterminer l'épaisseur de la 
couche de forme suivant le matériau choisi. 
Les épaisseurs de couches de forme sont données dans l'annexe 3 du Fascicule II 
"Réalisation des remblais et des couches de formes" du SETRA
Exemples de conditions d'utilisation de la couche de forme pour les matériaux A1 et 
A2 avec l'épaisseur préconisée correspondante :
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Conditions d'utilisation des matériaux A1 et A2 en couche de forme (SETRA)
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