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RESUME :  Le but de ce travail est la valorisation des sables de concassage et les sables sahariens de 
dune qui sont des matériaux disponibles en grandes quantités mais à performances limitées. 
Dans cette étude, les sables sont  utilisés pour formuler du béton de sable compacté qui est un béton ferme 
utilisé en corps de chaussée et mis en place par compactage.  
L’article décrit la mise au point de trois formules de béton de sable compacté utilisant des matériaux 
locaux. Il présente également les différents essais réalisés pour tester les performances mécaniques de ces 
formules et vérifier son comportement vis-à-vis du phénomène de retrait et de la fatigue. 
 
ABSTRACT :  The objective of this research is to find a way to recycle crushed and desert sands, which 
are abundant materials with limited mechanical performances. In this study, these sands are used in 
producing compacted sand concrete for usage as a base layer in pavements.  Compacted sand concrete is 
placed using conventional paving equipments and compacted using typical rollers.  The papers describes 
the proportioning of three selected compacted sand concrete mixes, presents the different mechanical tests 
performed on these mixes, and discusses their shrinkage behaviors. 
 
 

ذو بكمیات كبیرة ولكن  متوفرةمواد للصحراء وھي والكثبان الرملیة التفتیت و رمال  تثمینإن الغرض من ھذا العمل ھو :  ملخص
   .في إنجاز الطرقات استخدامھاو ذلك حتى یتسنى  مردودیة محدودة
على  مستوى الطبقة السفلیة   الستعمالھاوھي  تعتبر  خرسانة  صلبة   متراصة خرسانة رملیةالرمال لصیاغة تستخدم في ھذه الدراسة  

   .الرص  للطریق المعبدة و یتم بسطھا بواسطة عملیة
الختبار المنجزة مختلف التجارب  یلخصكما . باستخدام المواد المحلیة المتراصة الخرسانة الرملیة ثالثة أنواع من صیاغة یصف المقال 
 . نكماشوالتحقق من سلوكھا تجاه ظاھرة اإللكل نوع منھا  قصد مراقبة میكانیكیة الخصائص ال
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Introduction 
Les granulats et particulièrement les graviers sont les principaux matériaux utilisés en technique routière. 
L’exploitation massive des granulats pour satisfaire une demande de plus en plus croissante notamment 
dans le domaine de l’infrastructure routière en nette développement dans notre pays rend possible une 
pénurie des gisements de granulats de gros calibre en plus de leurs impact sur l’environnement et sur les 
équilibres écologiques, ce qui impose la recherche d’utilisation de nouveaux matériaux tel que le sable 
(concassé ou naturel) qui est un matériau répandu, moins coûteux, mais peu utilisé en technique routière. 
Le but de ce travail est de valoriser des matériaux locaux disponibles et facilement accessibles mais à 
performances limitées tels que les sables de concassage considérés par les carriers comme rebuts de la 
fabrication des graviers et les sables sahariens de dunes qui existent en quantité inépuisable dans le sud du 
pays. 
L’idée est d’utiliser un matériau dont le principal constituant est le sable et qui présente de bonnes 
caractéristiques mécaniques. Parmi les alternatives concevables, l’utilisation du béton de sable qui 
présente un intérêt sur le double plan économique et environnemental [1]. 
Le béton de sable est un béton fin qui se distingue des bétons traditionnels par un fort dosage en sable, 
l’absence ou le faible dosage en gravillons. Il est destiné aux mêmes emplois que le béton traditionnel. Il 
est constitué principalement d’un mélange de sable(s), de ciment, d’eau, de fine d’ajout et éventuellement 
d’un adjuvant. 
Le béton de sable compacté est un béton de sable ferme utilisé pour le corps des chaussées, mis en œuvre 
par compactage. Le dosage en ciment pour ce type de béton est compris entre 250 et 330 kg/m3 [2]. Il 
présente une solution économique pour la construction des chaussées surtout pour les pays où le sable se 
trouve en abondance. 
Des études de formulation et de détermination des caractéristiques mécaniques du béton de sable 
compacté à base de matériaux locaux ont montré que ce matériau présente des caractéristiques 
satisfaisantes pour un dosage en ciment de l’ordre de 275 à 300 kg/m3 [1]. 
 
1. Les études de formulation 
Par définition, le béton de sable est un béton où les gravillons sont remplacés par du sable et le sable par 
des fines d’ajout, avec du ciment et de l’eau en quantités appropriées [2].  
Trois formules de béton de sable compacté ont été arrêtées dont deux ont été formulées avec deux sables 
de concassage de provenances différentes (elles seront désignées par F1 et F2) et la troisième formule 
(F3) utilise le sable de dune qui se trouve en quantité inépuisable au sud du pays. 
Le ciment utilisé lors de la campagne expérimentale est le ciment Portland de classe CEM II. 32.5 
répandant à la norme tunisienne NT 47.01. Les fines d’ajout sont d’origine calcaire, c’est à dire de même 
origine que les sables de concassage. 
Les sables constituent le composant principal du squelette d’un béton de sable compacté. Aucun critère 
granulométrique n’est à priori exigible pour réaliser un béton de sable, la seule restriction réside dans la 
propreté (ES > 35) [3].  
Les caractéristiques des sables utilisés sont alors déterminées. La figure 1 montre les courbes 
granulométriques des trois sables utilisés. Les autres caractéristiques sont résumées dans le tableau 1. 
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Fig. 1- Courbes granulométriques des sables utilisés.  

                               
Il est clair d’après les courbes granulométriques que les deux sables de concassage ont une matrice 
granulaire étalée appartenant à la plage 0 – 5 mm. Tandis que le sable de dune présente une granulométrie 
assez fine 0 - 0,8 mm. Son module de finesse est faible, de l’ordre de 1.1. Sa courbe granulométriques est 
presque verticale ce qui témoigne une granularité très serrée avec une forte proportion des grains qui ont 
le même diamètre (sable homométrique). Pour cette raison, nous avons essayé de corriger sa 
granulométrie en espérant l’amélioration de la résistance de la formule 3 dont il est le principal 
constituant. La correction est faite par ajout d’un pourcentage de sable de concassage.  
 

Tableau 1 – Caractéristiques des sables utilisés 
Provenance du sable Sable de concassage 1 Sable de concassage 2 Sable de dune 
Masse volumique (kg/m3) 2654 2786 2585 
Equivalent de sable ES 91 94 83 
% des fines 13,2 12,4 2,65 
Module de finesse MF 2,9 3,1 1,1 
Coefficient d’uniformité Cu 30 18,6 2,1 
 
Les trois formules ont été optimisées en utilisant la méthode expérimentale de formulation proposée par le 
projet national Français de recherche te de développement Sablocrete [2]. La teneur en eau optimale est 
obtenue par l’utilisation de l’essai Proctor  puisqu’il s’agit d’un béton mis en place par compactage. Le 
dosage en ciment est de 275 kg/m3 pour les formules F1 et F2 et de 300 kg/m3 pour la formule utilisant le 
sable de dune 
 
2. Caractéristiques et résistances mécaniques du béton de sable compacté 
Une fois les trois formules ont été mises au point nous avons procédé à l’établissement de ses 
caractéristiques et résistances mécaniques. Des essais de compression et de fendage ont été réalisé sur des 
éprouvettes cylindriques 16 cm×32 cm. Ainsi que des essais de flexion trois points et de mesures de 
module d’élasticité ont été menés sur des éprouvettes prismatiques 7cm×7 cm×28 cm. 
 
2.1. Résultats des essais de compression (NF P 18-406) 
Des essais de compression ont été réalisés pour les trois formules de bétons de sable compactés  à 3 jours, 
7 jours, 14 jours et 28 jours de la date de la confection des éprouvettes, et ce dans le but de poursuivre 
l’évolution de la résistance à la compression du béton au cours du temps. 
Pour chaque formule, 15 éprouvettes ont été confectionnées. Le démoulage a été fait après 24 heures.  A 
chaque âge, 3 éprouvettes sont testées pour adopter une valeur moyenne de la résistance à la compression. 
Nous avons tracé, pour chaque formule, la courbe qui suit l’évolution de la résistance à la compression 
moyenne en fonction de l’âge  (Figure 2). 
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Fig.  2- Résultats des essais de compression. 
 
La résistance à la compression moyenne à 28 jours est de 20.7 MPa pour la formule F1, 20.5 MPa pour la 
formule F2 et de 15.1 MPa pour la formule F3. 
On atteint à 7 jours plus de 70% de la résistance à 28 jours. A trois jours, on atteint une résistance d’au 
moins 60% de la résistance à 28 jours.  
 
2.2. Résultats des essais de flexion (NF P 18-433) 
L’essai consiste à appliquer une charge croissante au milieu d’une éprouvette prismatique simplement 
appuyées jusqu’à la rupture et de déterminer la contrainte de traction maximale au niveau de la fibre 
inférieure de cette éprouvette. 
L’essai est réalisé sur des éprouvettes prismatiques 7×7×28 cm3 appuyées sur deux points distants de 
21cm  et subissant une charge verticale au milieu (Figure 3).  
Pour chaque formule, trois éprouvettes ont été confectionnées et testées.  Les résultats des essais  trouvés 
pour les différents bétons testés sont récapitulés dans la figure 4. 

 
            Fig. 3- Essai de flexion trois points.                    Fig.  4- Résultats des essais de flexion. 
 
La résistance à la flexion représente environ 12.5% de la résistance en compression pour les deux 
formules à base de sable de concassage, tandis qu’elle représente 10.5% dans le cas de la formule à base 
de sable de dune. 
 
2.3. Résultats des essais de fendage (NF P 18-408) 
L’essai de fendage est couramment utilisé pour déterminer les propriétés des matériaux en utilisation 
routière. La résistance en fendage est liée à la résistance en traction du matériau. 
Cet essai consiste à appliquer un effort de compression transversale sur des éprouvettes cylindriques de 
dimensions 16 cm×32 cm (Figure 5). 
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Fig.  5- Essai de fendage. 

 
La résistance en fendage est de l’ordre 2.3 MPa pour les deux formules à base de sable de concassage. 
Elle représente 11% de la résistance en compression. Tandis qu’elle est de 1.45 MPa dans le cas de la 
formule à base de sable de dune, elle représente ainsi 9,5% de la résistance en compression. 
 
2.4. Mesure du module d’élasticité du béton de sable compacté 
Le module est déterminé à l’aide de mesures ultrasoniques avec l’appareil:  Ultrasonic pulse velocity 
tester, du type Matest (Figure 6). Des ondes ultrasoniques sont envoyées à travers une éprouvette en béton 
entre un émetteur et un récepteur et l’appareil affiche la vitesse de propagation de ses ondes. 
 

 
Fig. 6- Essai ultra-sonique sur éprouvette en béton de sable compacté 

 
Les mesures ultrasoniques ont été réalisées sur des éprouvettes prismatiques en bétons de sables (Figure 
6). Pour chaque formule trois mesures de vitesse de propagation de l’onde ont été réalisées pour retenir 
une valeur moyenne, le module d’élasticité est après calculé. Pour les formules F1 et F2, le module est de 
l’ordre de 21000 MPa alors qu’il est de l’ordre de 17000 MPa seulement pour la formule F3. 
 
3. Comportement du béton de sable compacté vis-à-vis du phénomène de retrait 
Même en l’absence d’un chargement extérieur, le volume d’un élément en béton diminue au cours du 
temps. Cette contraction, connue sous le nom de retrait, a pour principales causes le séchage et 
l'hydratation du ciment.  
Le retrait est définit comme la diminution de la longueur d’un élément en béton, en absence de tout 
chargement. Il apparaît dès les premiers instants de la vie du matériau et se poursuit durant toute sa 
maturation. Il s’accentue avec le temps pour tendre vers une limite dépendant de plusieurs facteurs, 
notamment les paramètres intrinsèquement liés aux différents composants de béton (rapport agrégats-
ciment, rapport eau-ciment, la quantité de ciment…), et aux facteurs extérieurs tels que le degré de 
maturation, les conditions ambiantes (température et humidité) et les dimensions de l’ouvrage en béton 
[4].   
Des essais de retrait libre sont effectués selon la norme NF P 15-433 [5] et consiste donc à suivre au cours 
du temps les variations de longueur d’une éprouvette parallélépipédique de béton, à partir de son 
démoulage et jusqu’à ce que le retrait, c’est-à-dire sa diminution de longueur soit presque totalement 
terminée.  



 

                          Fig. 7- Calage du zéro à l’aide de        

                                        la tige en Invar

 
Les éprouvettes utilisées sont parallélépipédiques de  dimensions 7cm
extrémités est inséré un plot en laiton qui permettra de réaliser les mesures de longueur. Trois éprouvettes 
ont été confectionnées pour chaque formule. Les mesures de long
retractomètre muni d’un compara
Les valeurs de retrait à 6 mois pour les 
Ces valeurs sont de même ordre de grandeur que le re
 
Conclusion 
Dans le cadre de cette étude, nous avons testé
formulées avec des sables de concassage
sables (sable de dune et sable de concassage
mécaniques et des caractéristiques très proches et 
Après correction de sa granulométrie, le sable d
meilleures caractéristiques. Ces dernières mêmes inférieures à celles données par le sable de concassage 
permettent son utilisation en corps de chaussée.
Le béton de sable compacté ne se
de retrait. Il présente un  retrait 
classique. 
Le béton de sable compacté a été également testé vis
de fatigue en flexion alternée sur des éprouvettes trapézoïdales en béton de sable compacté ont été 
réalisés et ont montré une bonne endurance et une bonne tenue à la fatigue de ca matériau
Le béton de sable compacté offre une solu
préliminaire du coût d’un m2 de structure d’une chaussée en béton de sable compacté et d’un m
structure d’une chaussée souple classique a montré que le coût d
moins cher que la deuxième variante
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