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RÉSUMÉ 
 
 

Ce travail de thèse entre dans le cadre général de la thématique du Département Génie 
civil & Environnemental de l’Ecole des Mines de Douai relatif au développement de solutions 
alternatives pour une meilleure gestion des sédiments de dragage ou de curage. Les travaux 
menés dans le cadre de ce travail portent principalement sur la valorisation des sédiments 
marins et fluviaux  en technique routière.  

Après une identification des caractéristiques physiques et mécaniques, la composition 
minéralogique, l’impact sur l’environnement des sédiments bruts et le potentiel d’utilisation 
de ces matériaux en technique routière sont évalués. Pour améliorer, en particulier, les 
performances mécaniques des sédiments étudiés vis-à-vis des contraintes imposées pour une 
utilisation en technique routière, des correcteurs granulométriques (sable de dragage et sable 
du Boulonnais) ont été utilisés. 

L’étude de formulation de matériaux pour une utilisation en assise de chaussée s’est 
basée sur deux méthodes : l’expérience acquise par le laboratoire au travers des études sur des 
sédiments issus du port Ouest de Dunkerque et du port de Gravelines et le modèle 
d’empilement compressible largement développé pour la formulation des bétons. Pour cette 
dernière méthode, une nouvelle technique de mesure de la compacité réelle de classes 
granulaires est développée. La méthode expérimentée est conforme à la méthode de 
préparation des échantillons pour l’étude du comportement mécanique de matériaux dans le 
domaine des travaux routiers. Les mélanges granulaires déduits sont ensuite traités au ciment 
et/ou à la chaux pour améliorer leurs performances mécaniques. 

Sur la base de cette démarche, les mélanges développés remplissent les conditions 
d’utilisation en couches d’assise de chaussées sur le plan mécanique. L’impact sur 
l’environnement des mélanges développés est également exploré au travers d’essais de 
lixiviation. 

Enfin, le dimensionnement d’une chaussée à base des mélanges réalisés a été entrepris. 
L’objectif de cette modélisation est de comparer les épaisseurs de couches obtenues en 
comparaison d’une structure de chaussée type avec des matériaux standards, mais également 
d’entreprendre une première étude comparative entre un outil numérique dédié au 
dimensionnement des chaussées et un code de calcul généraliste « ABAQUS ». Ce dernier 
permettra d’intégrer des modèles de comportement pour les matériaux développés plus 
réalistes que les modèles élastiques utilisés dans les outils spécifiques au dimensionnement de 
chaussées. 

 

 

Mots clés : sédiments marins et fluviaux, technique routière, couche d’assise, 
résistance en traction, module d’élasticité, compacité, modèle d’empilement compressible. 

 



 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This work is undertaken in the framework of a general topic developed in Civil 
Engineering & Environmental Department of the Ecole des Mines de Douai relating to the 
development of alternative solutions for a better management of dredged and flushed 
sediments. The research carried out in this work focus on the beneficial use of marine and 
river  sediments in road engineering.  

Following an identification of the physical and the mechanical characteristics, the 
mineralogical composition, the environmental impact of raw sediments and the potential use 
of these materials in road engineering are evaluated. To improve, in particular, the mechanical 
performances of the sediments, granular correctors (dredged and career sands) were used. 

The design of the materials for a use in road foundation was based on two methods: the 
experience gained in the laboratory through studies of sediments from the West port of 
Dunkirk and the port of Gravelines and the Compressible Packing Model largely developed 
for design of concrete. For the latter method, a new technique for the measurement of the 
actual packing density of granular class is developed. The experimental method complies with 
the method used for samples preparation for performing mechanical tests in road construction 
domain. The mixtures defined are then treated with cement and/or lime to improve their 
mechanical performances.  

Based on this approach, the developed mixtures fulfill the criteria allowing their use in 
road foundation (from mechanical point of view). The environmental impact of the mixtures 
developed is also explored through leaching tests.  

Finally, the design of a structure of the pavement on the base of mixtures created was 
undertaken. The objective of this modeling is to compare the thickness of layers obtained as 
compared to a structure of the pavement type with standard materials, but also to undertake 
the first comparative study between a numerical tool dedicated to design pavements and a 
generalist computer code "ABAQUS". The latter will allow the integration of more realistic 
models for materials behaviors than the elastic models used in specific tools of roadways 
design.  

 

 

Keywords: marine and river sediments, road engineering, road foundation, tensile 
resistance, elasticity modulus, packing density, Compressible Packing Model. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

L’accumulation de particules sédimentaires au fond et sur les bords de cours d’eaux et 
de voies de navigation ainsi que dans les ports maritimes conduit à les encombrer et les 
obstruer. Pour les cours d’eau navigables, cela ralentit l’écoulement et empêche les activités 
de transport qui s’y pratiquent. Pour les cours d’eau non navigables, cette accumulation 
augmente le risque de crues. Afin de maintenir et de restituer ces accès, il est nécessaire de 
draguer ou de curer régulièrement. 

Chaque année, environ 45 millions de tonnes (matières sèches) de sédiments marins 
[Foucher. 2005] et 6 millions m3 de sédiments fluviaux [AICPN. 2006] sont dragués en 
France. Les activités anthropiques autour de cours d’eau comme les activités industrielles, les 
surfaces agricoles, les zones de baignade et de pêche apportent les polluants organiques 
(Hydrocarbures, HAP, PCB,…) ou inorganiques (métaux lourds) dans les sédiments. 
L’immersion en mer est la solution traditionnelle pour la gestion des sédiments marins non 
pollués. Toutefois, à cause des courants d’eau, une partie des matériaux évacués est 
redistribuée dans le milieu aquatique ; celle-ci soulève des préoccupations environnementales 
majeures. La gestion des sédiments fluviaux, quant - à elle, est limitée principalement à la 
mise en dépôt à terre. Cette solution d’une part est coûteuse car elle a besoin de surface, de 
frais de transport,… d’autre part peut conduire à disperser des contaminants vers l’eau 
souterraine et dans l’environnement via la perméabilité et la pluie. Actuellement, le contexte 
législatif français, européen et international conduit à une plus grande protection de 
l’environnement. Dans ce contexte, la gestion des sédiments est orientée de plus en plus vers 
la valorisation en respectant les critères techniques, environnementaux et économiques. 

En fonction des caractéristiques des sédiments, la valorisation peut intéresser plusieurs 
domaines tels que le Génie Civil, l’agriculture par l’amendement des sols et la réhabilitation 
de sites naturels. Ces filières de valorisation ont pour principaux avantages de limiter les 
volumes mis en dépôt et de faire baisser les coûts de l’opération de dragage. 

En France, la consommation annuelle des granulats en génie civil est de plus de 400 
millions de tonnes dont 96% sont d’origine naturelle [UNICEM. 2005]. Les réserves de 
granulats (alluvionnaires ou massifs) sont de plus en plus inexploitables pour des raisons 
diverses: inaccessibles, intégrées à des zones urbaines, dans des sites classés ou protégés, 
exploitation trop coûteuse et risque d’impact sur l’environnement. D’autre part, depuis janvier 
1993, les carrières sont soumises à la loi sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement. Dans ce contexte, le recyclage des déchets comme les sédiments de dragage 
et de curage pour une utilisation en génie civil est une solution intéressante. Sachant que les 
sédiments sont considérés comme des déchets (décret N°2002-540 du 18 avril 2002), pour 
leur utilisation, on doit s’assurer à ce qu’ils ne présentent pas un risque inacceptable pour 
l’environnement. 

Dans le génie civil, le domaine routier consomme une quantité importante de granulats 
[UNPG. 2007] avec différentes propriétés mécaniques. La dernière dépend de la classe de la 
route (le trafic) et la position du matériau dans la structure de la chaussée. Cet aspect nous 
permet d’utiliser une large gamme de matériau dans ce domaine. 
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L’étude présentée souhaite proposer un matériau à base de sédiments pour une 
utilisation dans le domaine routier. Les matériaux étudiés sont d’origine marine (Port Est de 
Dunkerque – Nord – France) et fluviale (Scape supérieure – Brebières – Nord – France). Ils 
comportent une majorité de particules minérales inférieures à 63 µm et une teneur en matière 
organique de 3% à 10%. Une telle composition induit une faible résistance mécanique, une 
compressibilité élevée et une forte sensibilité à l’eau. Ces propriétés ne peuvent pas satisfaire 
les critères mécaniques requis pour les matériaux routiers. Ainsi, il est nécessaire d’améliorer 
la performance mécanique des sédiments. En vue d’utiliser une méthode simple et peu 
coûteuse, deux approches peuvent être utilisées : la première consiste à traiter directement les 
sédiments par un liant hydraulique et aérien (ciment et chaux). Les études précédentes ont 
montré que pour améliorer significativement la propriété mécanique des sédiments, cette 
technique a besoin d’incorporer une quantité importante de liant [Dermatas et al. 2002 ; 
Colin. 2003]. Cela ne pourrait pas être envisagé pour des raisons économiques. La deuxième 
consiste à utiliser tout d’abord des correcteurs granulaires pour avoir une distribution 
granulométrique assez étalée, suivi ensuite d’un traitement avec un liant. Cette méthode 
présente des avantages car elle respecte le dosage de liant habituel utilisé dans la construction 
de route et permet d’atteindre les propriétés mécaniques souhaitables [Dubois. 2006 ; Colin. 
2003]. 

L’étude menée dans le cadre de cette thèse par le département Génie Civil et 
Environnemental de l’Ecole des Mines de Douai a porté sur la valorisation des sédiments en 
technique routière. L’objectif de ce travail consistait à améliorer les propriétés mécaniques et 
environnementales des sédiments marins et fluviaux pour une utilisation en couche d’assise 
de chaussée. Ce mémoire comporte cinq parties : 

Dans la première partie, la problématique de gestion des sédiments de dragage/curage 
en France est exposée. Après une revue des principaux constituants des sédiments, des 
polluants présents dans ces matériaux, des réglementations en vigueur pour leur gestion, les 
critères et les conditions d’utilisation de matériaux en technique routière sont exposés. Dans 
cette partie, le point est mis sur les méthodes de formulations de matériaux mais également les 
méthodes de traitement aux liants hydrauliques ou aériens.  

Dans la deuxième partie, les résultats des essais de caractérisation des paramètres 
physiques, du comportement mécanique, de la nature minéralogique et chimique, de l’impact 
sur l’environnement sont présentés. Ces paramètres ont permis d’évaluer les performances de 
ces matériaux en relation avec le domaine de valorisation envisagé. 

La troisième partie présente la méthodologie générale adoptée pour répondre aux 
critères d’utilisation des sédiments étudiés en technique routière. A ce stade, l’accent est 
particulièrement mis sur la phase de préparation des sédiments, le choix des ajouts granulaires 
et des liants mais également la proportion des constituants dans les mélanges développés sur 
la base de l’expérience acquise au département sur des matériaux similaires.  

Dans la quatrième partie, une tentative d’application du modèle d’empilement 
compressible pour la formulation de matériaux à base de sédiments de dragage pour une 
utilisation en technique routière est entreprise. Pour l’adaptation de cette technique, un effort 
est fourni pour adapter la méthode de mesure des compacités réelles de classes granulaires. La 
pertinence de nouveaux mélanges issus de cette méthode, vis-à-vis d’une utilisation en 
technique routière est évaluée au travers d’essais mécaniques. 
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La dernière partie s’intéresse au dimensionnement d’une assise de chaussée à base de 
matériaux étudiés. Dans cette partie, en premier lieu, une comparaison de deux codes de 
calcul pour dimensionner une structure de chaussée type est effectuée. Le premier code est 
dédié au dimensionnement des chaussées et constitue le logiciel de référence en France (le 
logiciel ALIZE Version 1.0.3) et le deuxième est un code généraliste plus apte au 
développement. Ce dernier permettra en particulier l’intégration de lois de comportement plus 
adaptées pour rendre compte du comportement des matériaux de chaussée. En deuxième lieu, 
une comparaison entre les résultats issus d’un dimensionnement d’une structure de chaussée 
en terme d’épaisseur est discutée. La première chaussée est composée de matériaux standards. 
Dans la seconde, une couche de base constituée des mélanges développés est intégrée. Cette 
étude numérique est ponctuée par une comparaison d’une modélisation en 2D et 3D afin de 
mieux appréhender la distribution de contraintes et de déformation dans une structure de 
chaussée. 
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Chapitre 1                                         
Synthèse bibliographique 

 

 

Selon le dictionnaire de géologie, les sédiments sont définis comme un ensemble 
constitué par la réunion de particules plus ou moins grosses ou de matières précipitées ayant, 
séparément, subi un certain transport [Foucault et al. 1980]. Les particules de sédimentation 
peuvent provenir de l’érosion des roches, des sols ou résulter d’une précipitation chimique 
(précipitation des sels comme les chlorures, les sulfates) et biochimique (accumulation de 
squelettes d’organismes vivants, des coquilles). Les sédiments transportés dans l’eau jouent 
un rôle important dans le transport et le devenir des polluants. En effet, les substances 
toxiques peuvent se fixer aux particules de sédiments ou être absorbées par celles-ci, puis 
transportées et déposées dans un autre milieu. L'accumulation de sédiments dans des cours 
d'eau ou des lacs peut faire diminuer la profondeur de l'eau, ce qui rend la navigation difficile 
voire même impossible. Il se peut qu'il faille draguer une partie des sédiments pour assurer 
l'accès à un cours d'eau ou un port, ce qui peut libérer des contaminants dans l'environnement. 
C’est pourquoi, le prélèvement des sédiments pose un problème majeur pour les responsables 
des ports et des voies navigables. 

Ce chapitre bibliographique nous amènera, tout d’abord, à décrire la problématique de 
gestion des sédiments dragués, les différents constituants et les polluants existants dans ces 
matériaux, afin de mieux comprendre leur comportement et anticiper les problèmes qui 
peuvent être posés dans le processus de valorisation. Ensuite, les réglementations en vigueur 
pour la gestion des sédiments seront discutées. Enfin, les méthodes de formulation de 
matériaux granulaires et la thématique de traitement des sols à la chaux et aux liants 
hydrauliques seront présentées, dans lesquelles on retrouvera les moyens d’amélioration des 
performances mécaniques des sédiments. 

 

1.1 Panorama du matériau dragué en France 

1.1.1 Sédiments fluviaux 

Le territoire français compte 525 000 kms de cours d’eau. Pour leur redonner la 
largeur et la profondeur « naturelle », les responsables riverains sont tenus de les curer 
régulièrement. Cette opération est principalement à la charge de l’Etat au travers : 

• Des Voies Navigables de France (VNF) pour les cours d’eau navigables. 

• Des ports autonomes fluviaux (par exemple le Port Autonome de Paris). 
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• Des établissements publics comme la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). 

Selon une enquête réalisée par le Service de la Navigation Nord – Pas de Calais, pour 
l’ensemble de la France, environ 6 millions de m3 (sachant que les besoins avoisinent 9 
millions de m3 de sédiments) sont extraits tous les ans. 70% de ces matériaux sont mis en 
dépôt ou en cordon sur les berges, 10% sont valorisés en travaux publics, 7% sont épandus sur 
les terres agricoles et le solde connaît diverses destinations (remblais, clapage, essais, 
inertage,…) [AIPCN. 2006]. 

 
1.1.2 Sédiments marins 

Le littoral français, avec environ 6 500 kilomètres de côtes, abrite 69 ports de 
commerce et de pêche dont 6 ports autonomes, 17 ports métropolitains d’intérêt national, une 
vingtaine de ports départementaux et de nombreux ports de plaisance. 

La sédimentation des matières en suspension d’origine continentale ou marine peut 
empêcher l’accès des navires aux installations portuaires. Le dragage est une pratique 
nécessaire pour restaurer des seuils acceptables pour la navigation. On distingue trois types de 
dragage : le dragage d’entretien, le dragage d’approfondissement et le dragage 
d’aménagement de nouvelles aires portuaires [Alzieu et al. 1999]. Ainsi, environ 25 à 45 
millions de tonnes de sédiments (matières sèches) sont dragués en moyenne par an. Les 
volumes les plus importants de matériaux sont prélevés dans les grands ports. Les trois 
principaux ports d’estuaire (Rouen, Nantes Saint – Nazaire et Bordeaux) font état d’un 
volume moyen annuel d’environ 15 millions de tonnes. Les cinq grands ports maritimes : 
Dunkerque, Calais, Boulogne, Le Havre et La Rochelle draguent un volume moyen annuel de 
4 millions de tonnes (Tableau 1.1). Les quantités draguées des ports situés sur la Méditerranée 
sont les plus faibles, l’entretien du port de Marseille en 2002, par exemple, a nécessité le 
dragage d’environ 173 000 tonnes [Foucher. 2005]. 

 

Port 2001 2002 2003 

Bordeaux 6523 5897 7275 

Rouen 5979 5871 5265 

Nantes/Saint – Nazaire 4820 4190 1655 

Dunkerque 2071 1821 1473 

Calais 561 236 532 

Boulogne 722 708 445 

Le Havre 15013 5677 788 

La Rochelle 406 8 166 
 

Tableau 1.1 : Quantité de matériau dragué dans quelques ports français (valeur 
exprimée en milliers de tonnes du matériau sec) [Foucher. 2005] 
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A titre de comparaison avec les autres pays européens, selon l’enquête annuelle de la 
commission d’OSPAR, la plupart des matériaux dragués et immergés sont effectués par cinq 
pays : Belgique, Allemagne, Angleterre, France et Pays-Bas (Tableau 1.2) 

 

Pays 2001 2002 2003 

Allemagne 20,98 22,46 7,79 

Angleterre 18,54 16,37 17,52 

Belgique 28,67 27,59 24,81 

France 21,07 / / 

Pays Bas 12,84 10,75 7,72 

Danemark 1,75 1,79 2,69 

Irlande 1,48 0,78 0,69 

Norvège 1,00 0,64 1,14 

Espagne 3,08 5,09 / 

Portugal 0,92 0,58 0,71 

Suède / 0,38 0,36 

Islande 0,52 0,44 / 
 

Tableau 1.2 : Quantité de matériau de dragage déversée en mer dans quelques 
pays européens (valeur exprimée en millions de  tonnes du matériau sec) [OSPAR 

2004,  2005]  

 

Les chiffres donnés dans le Tableau 1.1 reflètent le bilan général des quantités de 
sédiments draguées. Les besoins futurs de dragage pour des raisons telles que l’entretien, le 
maintien de la navigation ou la lutte contre les inondations laissent prévoir que ces quantités 
risquent d’augmenter. Néanmoins, dues aux activités humaines et industrielles, nombreux 
polluants sont présents dans ces sédiments. Les substances néfastes sont des composés 
organiques et des métaux dont certains sont particulièrement dangereux tels que le mercure, le 
cadmium ou le nickel, …tous ces polluants posent un problème majeur sur la gestion des 
sédiments. Dans la partie qui suit nous allons discuter l’origine des polluants, l’aspect 
réglementaire et le devenir des matériaux dragués. 

 

1.2 Composition des sédiments 

La composition des sédiments est variée. On discute ici de la constitution des éléments 
de nature minérale, de l’eau et des matières organiques ainsi que leurs influences sur les 
propriétés géotechniques du sédiment. 
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1.2.1 Eléments de nature minérale 

Les éléments de nature minérale influencent essentiellement les caractéristiques 
physiques et mécaniques des sédiments. Ils sont classés en fonction de leur taille, on distingue 
ainsi : les argiles, les limons, les sables, les graviers et les cailloux (Tableau 1.3) 

 

Dénomination Argile Limon Sable Gravier Cailloux 

Diamètre (mm) d < 0,002 0,002 ≤ d < 0,063 0,063 ≤ d < 2 2 ≤ d < 20 20 ≤ d 
 

Tableau 1.3 : Classification granulométrique 

 

Les résultats de l’analyse granulométrique et la connaissance de la répartition des 
contaminants en fonction de la distribution granulométrique sont des indicateurs pour la 
décontamination. Par exemple, les travaux de recherche menant à la caractérisation des 
sédiments du port de Hambourg ont démontré que la fraction grossière de ces sédiments 
comportait une contamination pratiquement nulle alors que la fraction fine (argile et limon) 
contenait presque la totalité de la contamination [Gosselin et al.1999]. De même, les analyses 
réalisées sur des sédiments d’une zone portuaire de Montréal ont démontré qu’environ 70% 
des contaminants inorganiques présents étaient situés dans la portion fine (< 45µm) [Gosselin 
et al.1999]. La Figure 1.1 montre que dans le cas de contaminants inorganiques, la 
décontamination dépend étroitement de la granulométrie du matériau. 

 

 
 

Figure 1.1 : Degré de décontamination en fonction de la granulométrie du 
matériau [Gosselin et al. 1999] 

 

L’origine de la composition minérale est diverse, on peut citer ci-dessous selon leur 
provenance :  

• Les cailloux et les graviers sont des sédiments terrigènes, c’est-à-dire, issus de 
l’érosion des sols. Leur composition pétrographique dépend de la nature des terrains 
érodés. 

• Les sables renferment essentiellement du quartz avec présence ou non de micas, 
voire de feldspaths. Ils comportent souvent des minéraux lourds dont la nature dépend 
des formations érodées. On trouve également des sables calcaires. 

• Les particules les plus fines, limons, boues et vases, sont composées de minéraux 
argileux d’origine terrigène, et aussi des squelettes d’organismes d’origine endogène. 
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1.2.2 Eau dans les sédiments 

La teneur en eau dans la vase est très variable (de l’ordre de 100% à 300%), elle 
dépend de la méthode de dragage, de la position de dépôt. Généralement, on peut distinguer 
l’eau libre, l’eau capillaire, l’eau colloïdale et l’eau pelliculaire [Marot .1997]. 

• L’eau libre n’est pas liée à la matrice solide et peut donc circuler librement entre 
les particules. Elle s’élimine facilement par une simple décantation. 

• L’eau capillaire est liée à la matrice solide par des forces de capillarité qui créent 
entre les grains des forces d’attraction. Elle s’élimine par des procédés mécaniques de 
séparation solide-liquide (filtration). 

• L’eau colloïdale permet l’hydratation des colloïdes. De même que l’eau capillaire, 
elle peut être éliminée par des procédés mécaniques de séparation solide-liquide. 

• L’eau absorbée et pelliculaire est liée à la surface des particules et constitue un 
film autour d’elles. Cette dernière n’est séparable de la matrice solide que par des 
moyens thermiques. 

• L’eau de constitution entre dans les formules chimiques des substances pour 
former les substances hydratées. Comme l’eau pelliculaire, elle peut être éliminée 
uniquement par des moyens thermiques. 

 
1.2.3 Matières organiques 

L’origine des matières organiques est très diverse, il s’agit soit de débris végétaux, soit 
des micro-organismes, ou encore de colloïdes humiques. La composition de ces matières est 
généralement identique à un sédiment de cours d’eau et elle est constituée d’environ 60% de 
composés humiques.  

On peut considérer que la fraction organique comprend deux catégories : 

• Les substances non humiques : ce sont des composés relativement simples et de 
structure connue appartenant à la chimie classique : agents pathogènes, acides 
organiques, acides aminés, protéines, glucides. 

• Les substances humiques : constituent une famille de macromolécules organiques 
d’origine naturelle. Elles proviennent de l’évolution des matières organiques fraîches 
sous des processus chimiques et enzymatiques. Elles peuvent constituer entre 85 et 
90% de la fraction organique totale du sol [Colin. 2003]. Selon la solubilité en 
fonction du pH, on peut différencier trois fractions dans les substances humiques : 

Les acides humiques insolubles dans l’acide mais solubles en milieu alcalin. 

Les acides fulviques solubles dans les acides et les bases. Ils peuvent constituer 
jusqu’à 85 % du carbone organique total [Marot. 1997]. 

L’humine insoluble dans les acides et les bases. 

Au niveau de la structure, il n’existe pas de séparation nette entre ces trois fractions, 
mais plutôt une transformation continue évoluant dans le sens suivant [Colin. 2003] : 
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Acides fulviques                   acides humiques                  humines 

Dans le corps des sédiments, les substances humiques se regroupent avec  les 
particules minérales pour former des associations organo-minérales selon deux façons [Marot. 
1997]: 

• soit par simple physisorption de la substance humique (liaisons hydrogènes), ce 
qui favorise l’agglomération des particules entre elles. 

• soit par complexation mixte d’un même ion métallique entre le composé organique 
et la particule minérale (argile). Ce complexe est suffisamment stable pour dissocier 
l’ion métallique de la particule minérale. Cela entraîne une dissolution de la particule 
si l’ion métallique fait partie d’une structure assurant la cohésion de la particule 
minérale. 

L’interaction entre les matières organiques et les fractions minérales modifient 
considérablement les caractéristiques géotechniques du sol. Effectivement, les matières 
organiques avec une forte capacité de rétention d’eau peuvent augmenter les limites de 
consistance du sol. Les études précédentes ont montré que l’addition de matière organique 
dans le sol augmente sa limite plastique [Odell et al. 1960 ; Keller 1982]. De même, à la 
Figure 1.2, Hussein a indiqué que la limite de plasticité et la limite de liquidité sont 
proportionnelles à la teneur en matières organiques [Hussein. 1998]. 

 

 
 

Figure 1.2 : Relation entre les limites de consistance et la teneur en matière 
organique [Hussein. 1998] 

 

Concernant l’étude de l’influence de la quantité de matières organiques sur les 
caractéristiques de compactage, plusieurs chercheurs ont constaté que les matières organiques 
diminuent la densité sèche du sol et augmentent la teneur en eau optimale [Holtz et al. 1970 ; 
Franklin et al. 1973 ; Hussein.1998], (Figure 1.3). 
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Figure 1.3 : Influence de la quantité de matière organique sur la caractéristique 
de compactage du sol [Hussein et al. 1998] 

 

1.3 Polluants dans les sédiments 

Les activités anthropiques autour d’une rivière, comme les activités industrielles, les 
surfaces agricoles, les zones de baignade et de pêche engendrent des nuisances et des 
pollutions par des composés de nature organique (HAP, PCB, TBT,…) et inorganique 
(métaux) qui vont s’accumuler dans les sédiments. 

 
1.3.1 Métaux lourds 

Les métaux peuvent provenir en partie de l’altération de la roche mère du sous-sol. 
Cependant la plupart du temps leur origine est liée à l’activité humaine : stockage de déchets 
industriels et urbains, pratiques agricoles, pollution due aux retombées atmosphériques par 
l’utilisation de combustibles fossiles, d’essences au plomb, de poussières des industries 
métallurgiques, d’incinération des ordures ménagères [Mac Farlane. 2004]. Les sources 
détaillées de la pollution par des métaux lourds sont synthétisées dans le tableau suivant : 
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Métaux Sources de polluants 

Cadmium Engrais phosphatés; industries de traitement de surface des métaux; 
industrie de stabilisation des matières plastiques; fabrication des 
accumulateurs et des radiateurs automobiles; fabrication de colorants. 
 

Cuivre Fils électriques; radiateurs automobiles; appareils de chauffage; traitements 
de surface. 
 

Zinc Produits pharmaceutiques ou domestiques; conduites d'eau; peintures; piles; 
galvanisation; traitements de surface. 
 

Nickel Fabrication d'aciers et d'alliages spéciaux; recouvrement de surface par 
électrolyse; hydrogénation des huiles et substances organiques; fabrication 
de peintures; de laque et de produits cosmétiques. 
 

Mercure La fabrication et l’usage de catalyseurs; de fongicides; de pigments et 
composés mercuriels; les piles au mercure; la fabrication de chlore par 
électrolyse sur cathode de mercure; le traitement des minerais non ferreux; 
l’incinération de déchets et la combustion du charbon. 
 

Chrome L’extraction de la chromite, minerai de fer et de chrome; la métallurgie ; la 
technologie des matériaux réfractaires et l’industrie de traitement de 
surface. 
 

Plomb La fabrication de batteries; peintures; additifs pour l'essence; industries 
pharmaceutiques et sidérurgiques; ateliers photographiques; télévisions. 
 

Sélénium Fabrication de peintures et colorants; verre; semi-conducteurs; insecticides; 
alliages. 
 

Arsenic L’extraction, le transport et le traitement métallurgique ; les rejets urbains ; 
la combustion du charbon ; production de trioxyde d’arsenic pour les 
pesticides en agriculture et les traitements des bois. 

 

Tableau 1.4: Source de pollutions par les métaux lourds [Alzieu et al. 1999] 

 

La plupart des métaux sont indispensables au métabolisme. Une fois, un seuil de 
tolérance dépassé, les métaux sont considérés comme toxiques. Ils sont alors incompatibles 
avec les phénomènes vitaux et certains d'entre eux ont des propriétés cancérigènes et 
mutagènes [Schneider. 2001]. Parmi eux, le mercure (Hg), le plomb (Pb), l’arsenic (As) et le 
cadmium (Cd) sont les plus toxiques sur la santé humaine. Par exemple : le mercure a un effet 
négatif sur les reins, le système nerveux et il est un agent tératogène. Le plomb retarde le 
développement de l’intelligence chez l’enfant par altération probable de la neurotransmission 
glutamatergique, impliquée dans la mémorisation et l’apprentissage. L'arsenic peut engendrer 
l'apparition de taches de pigments sur la peau, ainsi que le cancer de la peau, des poumons, de 
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la vessie ou des reins. Le cadmium métallique et ses composés sont classés cancérogènes chez 
l’homme (selon le Centre international de recherche sur le cancer). 

 
1.3.2 Micropolluants organiques 

Ce sont les produits actifs organiques susceptibles d'avoir une action toxique à des 
concentrations infimes. Ils représentent le troisième grand groupe de contaminants (les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques : HAP ; les poly-chloro-biphényls : PCB ; les tri-
butyl-étain : TBT).  

Les HAP ont une structure chimique comportant plusieurs noyaux. Ils constituent une 
large classe de contaminants en fonction du nombre de noyaux aromatiques dans leur 
particule [Alzieu et al. 1999]. Ils ont une faible solubilité dans l’eau, mais une forte affinité 
pour les solvants organiques et une adsorption élevée sur les matières en suspension et sur les 
colloïdes. En raison de ces propriétés, les HAP présentent une forte affinité pour se concentrer 
dans les sédiments et les organismes vivants [LIFE. 2002]. 

Les PCB désignent un ensemble de composés organochlorés ayant pour formule 
chimique C10H(10-n)Cln. Ils constituent 209 congénères (CB) qui se différencient par le nombre 
d’atomes de chlore fixé sur la molécule [Alzieu et al. 1999]. Il y a presque 20 ans, les PCB 
ont été retirés du marché. Toutefois, sur les 120 millions de tonnes de PCB produits dans le 
monde, environ 40 millions de tonnes se trouvent dispersés dans l’environnement. Le milieu 
aquatique, par son rôle de réceptacle, est un compartiment privilégié d’accumulation des PCB 
(environ la moitié des PCB présents dans l’environnement). 

Les TBT font partie de la famille des composés organostanniques ou étain organique 
(MBT, DBT, TBT). Ils sont très toxiques pour les mollusques à des concentrations 
extrêmement faibles. Pour des teneurs voisines du ng/l, on observe des modifications 
significatives de la sexualité des gastéropodes. 

Sur le Tableau 1.5, l’Agence de l’eau Artois Picardie en collaboration avec le Pôle de 
Compétence des sites et sols pollués ont cité certaines sources principales de micropolluants 
organiques : 
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Micropolluants Sources 

HAP Biosynthèse par des organismes vivants; Pyrolyse des matières 
organiques à haute température ; Usines de production 
d’Aluminium; Raffineries de pétrole; Rejets urbains; Utilisation 
des carburants fossiles (charbon, pétrole) 
 

PCB Pertes lors de remplissage et retraitement de systèmes clos 
(transformateurs, condensateurs); Activités liées à la récupération 
des matériaux ferreux; Rejets urbains et décharges de matériel 
usagé (additifs dans les peintures, les encres et les apprêts destinés 
aux revêtements muraux). 
 

TBT Matière active des peintures antisalissures de bateau  
 

Tableau 1.5 : Origine des micropolluants dans les sédiments [LIFE. 2002] 

 
1.3.3 Eléments nutritifs 

Il s’agit essentiellement du phosphore et des composés azotés comme l'ammoniaque 
qui constitue un véritable engrais pour les plantes aquatiques. Un certain nombre de sources 
naturelles et anthropiques contribuent aux apports de nutriment. Il s’agit notamment des 
apports d’eau usée, de l’agriculture, ainsi que des émissions dues au brûlage des combustibles 
et aux véhicules automobiles par exemple. 

 

1.4 Réglementation vis-à-vis de la gestion des sédiments 

Plusieurs études menées par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 
le Groupe d’Etude et d’Observation sur le Dragage et l’Environnement (GEODE), les Voies 
Navigables de France (VNF),… ont été réalisées pour la mise en place d’une réglementation 
sur la gestion des sédiments. Il est évident que les sédiments contenant des matières 
polluantes doivent subir une transformation ou un traitement, mais à partir de quels seuils 
limites et dans quelles conditions ?  

 
1.4.1 Sédiments fluviaux 

Actuellement, le texte juridique avec lequel il est possible de caractériser la 
dangerosité des sédiments est l’arrêté du 8 janvier 1998 qui définit un seuil limite en éléments 
- traces et en composés – traces organiques dans les boues de station d’épuration et dans les 
sols qui réceptionnent ces boues. Néanmoins, cette norme ne restreint l’utilisation de ces 
produits que dans l’épandage sur les terres agricoles. 
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Eléments 
Valeurs limites dans 
les boues (mg/kg 
MS) 

Flux maximal 
apporté par les boues 
en 10 ans (g/m2) 

Valeurs limites 
dans les sols 
(mg/kg MS) 

Cadmium < 10 < 0,015 < 2 

Chrome < 1000 < 1,5 < 150 

Cuivre < 1000 < 1,5 < 100 

Mercure < 10 < 0,015 < 1 

Nickel < 200 < 0,3 < 50 

Plomb < 800 < 1,5 < 100 

Zinc < 3000 < 4,5 < 300 

Chrome + cuivre + 
nickel + zinc 

< 4000 < 6 / 

PCB* < 0,8 < 1,2 / 

Fluoranthène < 5 < 7,5 / 

Benzo fluoranthène < 2,5 < 4 / 

Benzo pyrène < 2 < 3 / 
* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

 

Tableau 1.6 : Teneurs limites en éléments traces dans les boues et dans les sols 
[arrêté du 8 janvier 1998] 

 

En absence de valeurs guides, des acteurs de gestion des curages/dragages ont été 
amenés à développer leurs propres valeurs guides. On cite ici des consignes de caractérisation 
des sédiments fluviaux des Voies Navigables de France (VNF). Selon lesquelles, trois 
catégories de sédiments ont été établies : 

 

Eléments  Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Arsenic < 20 de 20 à 45 > 45 

Cadmium < 2 de 2 à 6,4 > 6,4 

Chrome < 150 de 150 à 250 > 250 

Cuivre < 100 de 100 à 300 > 300 

Mercure < 1 de 1 à 3 > 3 

Nickel < 50 de 50 à 150 > 150 

Plomb < 100 de 100 à 367,5 > 367,5 

Zinc < 300 de 300 à 500 > 500 

Indice hyd. CH2 < 100 de 100 à 2500 > 2500 
 

Tableau 1.7 : Seuils indicatifs de VNF sur les éléments traces et l’indice 
hydrocarbure (mg/kg sèche) [Eau – Artois – Picardie. 2005] 
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• Catégorie 1 : La valorisation des produits de dragage est recommandée, elle peut 
être faite sur des terres agricoles alimentaires ; il n’existe aucune restriction dans le 
devenir de ces produits. 

• Catégorie 2 : Il est possible de valoriser ou de stocker les produits de dragage de 
cette catégorie, seul le régalage sur des terres agricoles est à proscrire. 

• Catégorie 3 : La valorisation ou le stockage des produits nécessite la mise en place 
d’une étude de faisabilité relative à la destination du produit de dragage. 

 
1.4.2 Sédiments marins 

La plupart des textes juridiques portent sur l’immersion des sédiments, qui est la 
solution traditionnelle et la plus répandue. On peut citer : la convention de Londres, la 
convention d’Oslo, la convention de Paris et la convention OSPAR.  

La convention de Londres (29 décembre 1972) concerne la prévention de la pollution 
des mers résultant de l’immersion de déchets. Entrée en vigueur en 1975, elle a pour objectif 
de restreindre l’immersion de déchets depuis les navires, aéronefs et plates-formes. 
Cependant, elle ne couvre pas les émissions de déchets à partir de sources côtières, de 
l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales maritimes, et non plus le stockage 
de matières dans un but autre que l'élimination. Elle ne s'applique pas strictement sur des 
substances ou des matériaux, qui risquent de porter atteinte à la vie humaine ou à la sécurité 
des navires. 

Dans le cadre de la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, les pays 
ayant des côtes sur l'océan ou sur des mers qui s'y rattachent ont également signé les 
conventions d'Oslo et de Paris concernant respectivement l'immersion des déchets et la 
pollution d'origine tellurique [Moscovici. 1997]. 

La convention d’Oslo pour la prévention de la pollution marine par les opérations 
d'immersion effectuées par des navires et aéronefs a été signée le 15 février 1972 et est entrée 
en vigueur le 6 avril 1974. Elle interdit tout d'abord l'immersion de plusieurs substances 
toxiques telles que le mercure, le cadmium et leurs composés, les plastiques ou autres 
matériaux synthétiques persistants, qui peuvent rester en suspension dans la mer, ainsi que des 
substances possédant un effet cancérigène. Elle énumère ensuite une série de substances ou de 
matériaux (arsenic, plomb, cuivre, zinc, cyanure, fluorure, pesticide, conteneur, ferraille, 
goudron) dont l'immersion nécessite un permis spécifique accordé par l'autorité nationale 
compétente. Ce permis n'est délivré qu'au vu d'un ensemble de renseignements relatifs aux 
déchets eux-mêmes et aux méthodes d'immersion (l'immersion ne peut en tout état de cause 
être effectuée qu'en eau profonde et à plus de 150 miles des côtes) [Habert. 1997]. 

Signée le 4 juin 1974 et entrée en vigueur le 6 mai 1978, la convention de Paris pour 
la prévention de la pollution marine d'origine tellurique couvre un champ très vaste de 
pollutions allant des rejets sur le littoral à ceux effectués dans les fleuves ou à partir de plates-
formes pétrolières ou gazières. Les parties s'engagent à éliminer la pollution causée par les 
produits dans lesquels on trouve les composés organohalogénés, le mercure, le cadmium et 
leurs composés, les matières synthétiques persistantes, les huiles et hydrocarbures persistants. 
Elles s'engagent à "limiter sévèrement" la pollution générée par les produits où figurent les 
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composés organiques du phosphore, du silicium et de l'étain, le phosphore élémentaire, les 
huiles et hydrocarbures non persistants, l'arsenic, le chrome, le cuivre, le plomb, le nickel, le 
zinc et les dérivés de ces éléments. 

En 1992, ces deux conventions ont été adoptées en une unique, dite convention Oslo-
Paris ou « OSPAR » par les commissions d’Oslo et de Paris. Elle a atteint un engagement 
commun des signataires à prendre toutes les mesures possibles dans le but de prévenir et 
supprimer la pollution, ainsi que les mesures nécessaires pour la protection de la zone 
maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, afin de préserver la santé de 
l’homme et les écosystèmes marins, et de rétablir dans la mesure du possible les zones 
marines affectées. La convention OSPAR est beaucoup plus vaste, elle comporte les domaines 
couverts par les conventions d'Oslo et de Paris, à savoir l'immersion et la pollution tellurique 
et de nouveaux domaines, qui concernent les pollutions provenant de sources "offshore" et 
l'évaluation de la qualité du milieu marin. 

Au plan national, les stratégies de définition des valeurs guides sont abordées dans 
plusieurs pays. En France, l’arrêté du 14 juin 2000 a défini deux seuils de référence pour huit 
métaux lourds et sept congénères de PCB dans le cadre d’une analyse de sédiments marins ou 
estuariens présents en milieu naturel ou portuaire (Tableau 1.8). 

 

Métaux Niveau 1 
(N1) 

Niveau 2 
(N2) 

Polychlorobiphényles 
(PCB) 

Niveau 1 
(N1) 

Niveau 2 
(N2) 

Arsenic 25 50 PCB 28 0,025 0,05 

Cadmium 1,2 2,4 PCB 52 0,025 0,05 

Chrome 90 180 PCB 101 0,05 0,1 

Cuivre 45 90 PCB 118 0,025 0,05 

Mercure 0,4 0,8 PCB 138 0,05 0,1 

Nickel 37 74 PCB 153 0,05 0,1 

Plomb 100 200 PCB 180 0,025 0,05 

Zinc 276 552 PCB totaux 0,5 1 
 

Tableau 1.8 : Niveaux de référence (mg/kg sédiment sec sur la fraction < 2mm) 
relatifs aux métaux lourds et PCB (arrêté du 14 juin 2000) 

 

La circulaire N0 2000-62 du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du 
référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens précise qu’au-dessous du niveau N1, 
l’impact potentiel est en principe jugé d’emblée neutre ou négligeable, les teneurs étant 
« normales » ou comparables au bruit de fond environnemental. Entre le niveau N1 et le 
niveau N2, une investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire en fonction du projet 
considéré et du degré de dépassement du niveau N1. De façon générale, l’investigation 
complémentaire doit être proportionnelle à l’importance de l’opération envisagée. Au-delà du 
niveau N2, une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des indices 
notables laissent présager un impact potentiel négatif de l’opération. Il faut alors mener une 
étude spécifique portant sur la sensibilité du milieu aux substances concernées, avec au moins 
un test d’écotoxicité globale du sédiment, une évaluation de l’impact prévisible sur le milieu. 
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Les Tableaux 1.9 et 1.10 rassemblent les niveaux N1 et N2 adoptés par différents pays 
signataires de la convention d’Oslo. Pour les métaux, les écarts très importants entre les 
références des différents pays sont censés représenter les spécificités géologiques régionales 
qui influent sur les bruits de fond des teneurs dans les apports sédimentaires d’origine 
tellurique [Alzieu et al. 1999]. 

 

Métaux Allemagne Belgique Espagne France Pays-Bas 

Arsenic 30 – 150 36 – 100 80 - 200 25 – 50 29 – 29 

Cadmium 2,5 – 12,5 3 – 7 1 – 5 1,2 – 2,4 0,8 – 4 

Chrome 150 – 750 66 - 220 200 – 1000 90 – 180 100 – 120 

Cuivre 40 – 200 65 – 91 100 – 400 45 – 90 36 – 60 

Mercure 1 – 5 4 - 7 0,6 – 3 0,4 – 0,8 0,3 – 1,2 

Plomb 100 – 500 400 – 600 120 – 600 100 – 200 85 – 110 

Nickel 50 – 250 190 – 280 100 – 400 37 – 74 35 – 45 

Zinc 350 – 1750 350 – 500 500 - 3000 276 – 552 140 - 365 
 

Tableau 1.9 : Seuils des métaux lourds (mg/kg matériaux secs) proposés par 
différents pays 

 

Polluants Alle-
magne 

France Pays-
Bas 

Polluants Alle-
magne 

Pays-Bas 

PCB 28 2 – 6 25 – 50 1 – 30 γ hexachloro-
cyclohexane 

0,2 – 0,6 0,05 - 20/30 

PCB 52 1 – 3 25 – 50 1 – 30 Hexa 
chlorobenzène 

2 – 6 2,5 – 20/30 

PCB 101 2 – 6 25 – 50 4 – 30 Penta 
chlorobenzène 

1 – 3  

PCB 118 3 – 10 25 – 50 4 – 30 Octachloro-
styrène 

0,1 – 0,3  

PCB 138 4 – 12 50 – 100 4 – 30 pp’ DDT 1 – 3  

PCB 153 5 – 15 50 – 100 4 – 30 pp’ DDE 1 – 3  

PCB 180 2 – 6 50 – 100 4 – 30 pp’ DDD 3 – 10  

PCB totaux 20 - 60 0,5 – 1 
(mg/kg) 

4 – 30 HAP (6) totaux 1 – 3 
(mg/kg) 

 

α hexachloro-
cyclohexane 

0,4 – 1   Huiles 
minérales 

0,3 - 1  

 

Tableau 1.10 : Seuils des polluants organiques (µg/kg matériaux secs) proposés 
par différents pays 
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1.4.3 Quelles réglementations concernant la valorisation des sédiments en BTP ?  

Selon l’Article L 541-1 du code de l’environnement, un déchet est considéré 
comme : « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son 
détenteur destine à l’abandon ». Les boues de dragage (curage) sont des sous-produits d’une 
activité de dragage. Ils sont généralement destinés à l’abandon. Pour ces raisons, les boues de 
dragage sont, dans de nombreux cas, considérées comme des déchets. Effectivement, le décret 
N°2002-540 du 18 avril 2002 a classé les sédiments dans la rubrique 17 05 05*, indiquée les 
boues de dragage contenant des substances dangereuses ou 17 05 06 indiquée les boues de 
dragage autres que celles visées dans la rubrique 17 05 05*. 

Parmi les réglementations concernant l’utilisation des déchets en travaux publics, on 
peut citer l'arrêté du 16 avril 1991 relatif à la valorisation des sables de fonderie, il est suivi 
par la circulaire du 9 mai 1994 relative aux mâchefers d'incinération d'ordures ménagères. 
Hors ces deux actes, aucun texte national n’est venu les compléter. Actuellement, une 
méthodologie de caractérisation du déchet par rapport à une utilisation des déchets en travaux 
publics est en cours d'élaboration par le ministère de l'écologie et celui de l'équipement [DR. 
2003]. Dans le cas de manque de guides spécifiques, on peut utiliser les seuils de circulaire 
« Mâchefers » (circulaire du 9 mai 1994) (Tableau 1.11) et les seuils de la directive n° 
1999/31/CE du 26 avril 1999 (décision européenne 2003/33/CE) (Tableau 1.12) comme les 
références. Bien que les premiers ne s’appliquent qu'aux mâchefers d'incinération d'ordures 
ménagères, les deuxièmes sont utilisés pour la mise en décharge des déchets inertes, ils 
garantissent une utilisation à risque très faible. 

 

 Mâchefer « V » Mâchefer « M » Mâchefer « S » 

Taux d’imbrûlés < 5% < 5% > 5% 

Fraction soluble < 5% < 10% > 10% 

Hg < 0,2 < 0,4 > 0,4 

Pb < 10 < 50 > 50 

Cd < 1 < 2 > 2 

As < 2 < 4 > 4 

Cr (VI) < 1,5 < 3 > 3 

Sulfates < 10 000 < 15 000 > 15 000 

COT < 1 500 < 2 000 > 2 000 
V : valorisables directement 
M : intermédiaires, valorisables après maturation 
S : stockables 

 

Tableau 1.11 : Catégories des mâchefers en fonction de leur potentiel polluant 
(valeurs exprimées en mg/kg sec) [MIOM. 1994] 



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique 

  20 

 

Composants Déchets inertes Déchets non dangereux Déchets dangereux 

As 0,5 2 25 

Ba 20 100 300 

Cd 0,04 1 5 

Cr total 0,5 10 70 

Cu 2 50 100 

Hg 0,01 0,2 2 

Mo 0,5 10 30 

Ni 0,4 10 40 

Pb 0,5 10 50 

Sb 0,06 0,7 5 

Se 0,1 0,5 7 

Zn 4 50 200 

Chlorures 800 15000 25000 

Fluorures 10 150 500 

Sulfates 1000 20000 50000 

Indice phénols 1   

COT 500 800 1000 

COT 30 000   

BTEX 6   

PCB total 1   

Hydrocarbures 500   

HAP Dépend des états membres  
 

Tableau 1.12 : Valeurs limites de polluants dans les déchets pour les décharges 
(Lixiviation avec L/S = 10, valeurs exprimées en mg/kg sec) [JOCE du 16 janvier 

2003] 

 

1.5 Sédiments dans la structure de la chaussée 

1.5.1 Destinations des sédiments 

Le choix de la filière de destination des matériaux dragués doit satisfaire à la fois la 
conformité réglementaire, les conditions environnementales, la meilleure technique disponible 
et un coût économiquement acceptable. Selon les caractéristiques et le niveau de 
contamination, la gestion des sédiments peut reposer sur plusieurs axes : soit le rejet en mer 
au moment de dragage, soit l’immersion dans les zones autorisées, soit le dépôt à terre en vue 
de stockage, de valorisation ou de traitement [LIFE. 2002]. Actuellement, dans le contexte 
législatif sévère, la gestion des sédiments s’oriente vers la valorisation plutôt que l’immersion 
et le dépôt. La valorisation peut intéresser plusieurs domaines tels que le génie civil, 
l’agriculture par l’amendement des sols et la réhabilitation de sites naturels. Cette filière a 
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pour principaux avantages de limiter les volumes mis en dépôt et de faire baisser les coûts de 
l’opération de dragage. 

En France, la consommation annuelle des granulats en génie civil est de plus de 400 
millions de tonnes dont 96 % sont d’origine naturelle (Figure 1.4). Les réserves de granulats 
(alluvionnaires ou massifs) sont quasiment illimitées, mais beaucoup d’entre elles restent 
inexploitables pour des raisons diverses : inaccessibles, intégrées à des zones urbaines, dans 
des sites classés ou protégés, exploitation trop coûteuse, sensibilité environnementale. D’autre 
part, depuis janvier 1993, les carrières sont soumises à la loi sur les installations classées pour 
la protection de l’environnement. Elles doivent donc respecter des réglementations très 
exigeantes. La gestion d’une carrière de granulats comprend trois étapes principales qui sont : 
la procédure d’ouverture, l’exploitation et la fermeture du site. Dans ce contexte législatif 
sévère, le recyclage des déchets comme les sédiments pour une utilisation en travaux publics 
est une solution intéressante. Sachant que les sédiments sont considérés comme des déchets, 
pour leur utilisation en génie civil on doit s’assurer qu’ils ne présentent pas un risque 
inacceptable pour l’environnement. Une caractérisation de la toxicité du sédiment au niveau 
environnemental et géotechnique permet d’estimer les scénarii acceptables pour l’utilisation 
en travaux publics. 

 

Recyclage
4,2%

Granulats marins
1,5%

Roches éruptives
28,9%

Autres sables
4,9%

Roches calcaires
25,7%

Alluvionnaires
34,8%

 
 

Figure 1.4 : Répartition de différents types de granulats en France            
[UNICEM. 2005] 

 
1.5.2 Structure de la chaussée 

Le rôle de la chaussée est de répartir la pression exercée par le pneumatique pour 
l’amener à un niveau compatible avec ce qui peut être supporté par le sol support. Dans le 
dimensionnement de la chaussée, on utilise la structure multicouche constituée de trois parties 
principales qui ont chacune un rôle bien défini (Figure 1.5). 
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Couche de roulementCouche de surface
Couche de liaison

Couche de base

Couche de fondation
Couche d’assise

Couche de forme

Sol

Plate-forme

Couche de roulementCouche de surface
Couche de liaison

Couche de base

Couche de fondation
Couche d’assise

Couche de forme

Sol

Plate-forme

 
 

Figure 1.5 : Schéma d’une structure de chaussée type 

 

Tout d’abord, le sol-support est surmonté généralement par une couche de forme. 
L’ensemble sol-support et couche de forme représente la plate-forme support de la chaussée 
(éventuellement compris la sous-couche). La couche de forme a une double fonction. Pendant 
les travaux, elle assure d’une part la protection du sol-support contre la pluie et les effets de 
cycle gel-dégel. D’autre part, elle permet la qualité du nivellement ainsi que la circulation des 
engins. En service, elle permet d’homogénéiser les caractéristiques mécaniques des matériaux 
constituant le sol ou le remblai et d’améliorer la portance à long terme. 

Ensuite, la couche de base et la couche de fondation forment le corps de chaussée 
proprement dit qui a le rôle de réception des charges produites par le trafic et les réparti sur la 
plate-forme support afin de maintenir les déformations à un niveau admissible. La couche de 
base, plus proche de la surface de la chaussée, subit des contraintes et des déformations 
notables; il est donc nécessaire qu’elle présente des caractéristiques mécaniques plus élevées 
que celles de la couche de forme. 

Enfin, la couche de surface se compose de la couche de roulement et éventuellement 
d’une couche de liaison. Elle a deux fonctions. D’une part, elle assure la protection du corps 
de chaussée vis-à-vis des infiltrations d’eau et d’autre part, elle reçoit directement la pression 
des pneus de véhicule et la transmet vers le corps de chaussée après avoir subi une 
déformation admissible.  

Dans le massif de chaussée, de haut en bas, la distribution de la charge est de moins en 
moins importante. Cela permet d’utiliser des matériaux ayant des caractéristiques mécaniques 
variées en fonction de leur position dans la structure de la chaussée. Dans cette étude, nous 
allons chercher à valoriser des sédiments marins et fluviaux pour une utilisation en couche 
d’assise de chaussée. 

 
1.5.3 Critères pour les matériaux en couche d’assise de chaussée 

Pour être valorisés en technique routière, les sédiments doivent satisfaire plusieurs 
critères. En France, sur le plan mécanique, l’indice portant immédiat (IPI), le module 
d’élasticité (E) et la résistance en traction (Rt) sont les principaux paramètres qui permettent 
de déterminer l’adéquation du matériau pour une utilisation en assise de chaussée pour des 
matériaux traités au liant. 
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L’indice portant immédiat est évalué à partir de l’essai Proctor – IPI. Ce paramètre 
permet d'estimer la stabilité du matériau, c'est-à-dire de caractériser l'aptitude du matériau à 
supporter la circulation des engins de chantier. Selon les recommandations de la norme 
française [NF P 98 115], afin d’assurer la circulation normale des machines sur le chantier, les 
valeurs souhaitables de l’IPI ne doivent pas être inférieure à 35% pour la couche de fondation 
et 45% pour la couche de base. Toutefois, cette norme définit également des valeurs limites 
inférieures de 25% et 35% pour les mêmes couches citées ci-dessus (Figure 1.6). 

 

Couche de base

Couche de surface

Couche de fondation

Couche de forme

IPI     25 (IPI souhaitable = 35)

Sol support

IPI     35 (IPI souhaitable = 45)≥

≥

Couche de base

Couche de surface

Couche de fondation

Couche de forme

IPI     25 (IPI souhaitable = 35)

Sol support

IPI     35 (IPI souhaitable = 45)≥

≥

 
 

Figure 1.6 : Critère de l’IPI pour la différente couche de la chaussée                
[norme NF P 98 115] 

 

Pour les matériaux traités aux liants hydrauliques, le module d’élasticité et la 
résistance en traction sont mesurés grâce à l’essai de traction. Ces valeurs sont ensuite 
reportées sur le diagramme de classification afin d’évaluer la stabilité du matériau. La norme 
française [norme NF P98 113] a cité les 6 classes de S0 à S5 (Figure 1.7). Elle a également 
recommandé que les matériaux de classe inférieure à S2 ne soient pas utilisables en couche 
d’assise de chaussée. 



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique 

  24 

0,1

1

1 10 100

Module élasticité à 360j (GPa)

R
t 

à 
3

6
0

j (
M

P
a

)

 
Figure 1.7 : Classification de matériaux traités aux liants hydrauliques          

[norme NF P98 113] 

 

Normalement, les essais sont effectués après 360 jours de conservation. Néanmoins, si 
le délai d’étude est insuffisant, on peut déterminer les résistances en traction et le module 
élastique à 28 jours, 60 jours ou 90 jours, les résultats obtenus sont ensuite estimés à 360 jours 
grâce aux coefficients empiriques indiqués dans la norme NF P98 113. Ces derniers sont 
choisis en fonction de la nature du liant utilisé. 
 

Liants utilisés 
Age  
(jours) 

360t

t

R

R
 

360tE

E
 

Laitier vitrifié brut ou prébroyé activé (seul) 90 0,70 0,75 

Ciment normalisé (seul) 28 0,60 0,65 

Liant spécial routier (seul) 60 0,65 0,70 

Cendres volantes-chaux (seules) 90 0,65 0,75 

Mélange de liants 90 0,70 0,75 
 

Tableau 1.13 : Coefficients empiriques en fonction de la nature de liant utilisé 
[norme NF P98 113] 

 

Du fait de la présence de matières organiques dans les sédiments, l’évolution des 
performances mécaniques du sédiment traité peut être ralentie. Dans ce travail, les études à 
360 jours seront effectuées. Ceci permet de déterminer la classe propre du matériau développé 
et de vérifier également la pertinence des coefficients empiriques préconisés par la norme. 

S5 

S4 

S3 

S2 

S1 

S0 
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Pour que les sédiments puissent supporter la charge engendrée par le trafic, il faut 
améliorer leurs performances mécaniques. Une des méthodes intéressantes est d’ajouter des 
correcteurs granulométriques pour constituer un mélange granulaire ayant une bonne 
distribution granulométrique. Nous discutons ci-dessous des méthodes de constitution de ce 
mélange. 

 

1.6 Méthode de la formulation des matériaux 

1.6.1 Travaux de Dubois sur les sédiments du port Ouest (Dunkerque) 

Afin d’obtenir un mélange ayant une distribution granulométrique étalée, dans le cadre 
des travaux pour valoriser les sédiments du Port Ouest de Dunkerque, sur la base du 
coefficient de courbure (Cc), du coefficient d’uniformité (Cu) (Eq. 1.1 et 1.2) et de la fraction 
de fines dans le mélange, Dubois a proposé quatre formulations (Tableau 1.14). Le critère 
retenu en ce qui concerne le coefficient de courbure et le coefficient d’uniformité sont 
respectivement une valeur comprise entre 1 et 3 pour le premier et une valeur supérieure à 6 
pour le deuxième (Tableau 1.14).  

 

60

10

D
Cu  > 6

D
=  ;       (1.1) 

2
30

10 60

D
Cc  compris entre 1 et 3

D D
=

×
     (1.2) 

Dx est le diamètre de particules pour x% de passants cumulés. 

 

Formulation Sédiments SB SD Chaux Ciment Cu Cc 

1 33% 40,9% 20,4% 0% 5,7% 47,6 1,22 

2 33% 0% 61,3% 0% 5,7% 29,6 2,80 

1’ 32,4% 40,1% 20,1% 1,8% 5,6% 49,6 1,11 

2’ 32,4% 0% 60,2% 1,8% 5,6% 31,6 2,60 
 

Tableau 1.14 : Formulations proposées pour les sédiments du port Ouest (valeurs 
exprimées en pourcentage massique) [Dubois. 2006] 

 

L’objectif principal de méthode de Dubois est de trouver un mélange ayant une bonne 
compacité. Dans la littérature, il existe un modèle intitulé « Modèle d’empilement 
compressible » qui peut prédire avec une bonne précision la compacité d’un mélange 
granulaire constitué de différentes classes monodimensionnelles. L’application de ce modèle 
pour optimiser le squelette granulaire de notre formulation est une solution intéressante. 
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1.6.2 Modèle d’empilement compressible 

Grâce à ce modèle, la compacité réelle d’un mélange (noté Φ) à plusieurs classes est 
prédite à partir de la connaissance des compacités de chaque classe monodimensionnelle, de 
la distribution granulaire du système et de l’énergie de la mise en place. Il s’appuie sur les 
notions de compacité virtuelle (γ) et d’indice de serrage (K). 

 

1.6.2.1 Compacité virtuelle 

La compacité virtuelle est la compacité maximale qu’il est possible d’atteindre pour 
un mélange donné, chaque particule étant placée une à une et gardant sa forme originelle. 
Pour calculer la compacité virtuelle d’un mélange de n classes, on doit tenir compte de deux 
coefficients d’interactions : l’effet de paroi et l’effet de desserrement. 

L’effet de desserrement apparaît lors qu’un grain fin est inséré dans la porosité de 
l’empilement des gros grains et qu’il n’est pas suffisamment petit pour se placer dans un 
vide ; dans ce cas, il provoque une diminution de la compacité propre des gros grains [De 
Larrard. 2000] (Figure 1.8.a). 

L’effet de paroi apparaît lorsque quelques gros grains isolés immergent dans l’océan 
des grains fins. Il existe alors une certaine quantité de vide dans l’empilement des grains fins, 
localisée à l’interface des gros grains [De Larrard. 2000] (Figure 1.8.b). 

 

 
   a)      b) 

 

Figure 1.8: Illustration des coefficients d’interaction 

 

Une fois que les interactions granulaires sont définies, en distinguant la classe 
dominante, la compacité virtuelle d’un mélange de n classes est exprimée par la formule 
suivante : 

[ ] [ ]∑∑
+=

−

=

ββ−−β−β+β−−

β
=γ

n

1ij
jjiijj

1i

1j
jiiji

i
i

y/a1y)/11(b11
  (1.3) 

• γi : compacité virtuelle lorsque la classe i est dominante, 
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• n  : nombre de classe dans le mélange, 

• βi  : compacité résiduelle de classe i, 

• yj : proportion de classe j dans le mélange, 

• aij : effet de desserrement exercé par un grain fin j dans un empilement de gros 
grains i, 

• bij : effet de paroi exercé par un gros grain i dans un empilement de grains fins j. 

 

1.6.2.2 Compacité réelle 

Comme par définition, la compacité virtuelle est inaccessible à l’expérience. Donc, la 
formule (1.3) ne peut pas être utilisée directement pour la prédiction de la compacité réelle du 
mélange granulaire. Il est nécessaire de compléter cette formule. 

A partir de la formule théorique de compacité virtuelle (Eq. 1.3), on constate que la 
compacité virtuelle ne dépend que de la caractéristique propre du matériau dans le mélange. 
En réalité, la compacité dépend non seulement du matériau mais également du mode de mise 
en place. Pour décrire la dépendance entre la compacité et le protocole de compaction, De 
Larrard a introduit un paramètre appelé : indice de serrage « K » et développé un nouveau 
modèle baptisé « modèle d’empilement compressible » [De Larrard. 2000]. Ce modèle permet 
de déterminer la compacité réelle d’un mélange connaissant sa compacité virtuelle et l’indice 
associé au protocole de compaction. L’expression du modèle est présentée par l’équation 
suivante : 

 

i
n

i

i 1

i

y

K
1 1=

β=
−

Φ γ

∑       (1.4)  

• K : indice de serrage qui ne dépend que du protocole (ou l’énergie) de compactage 

• Φ : compacité réelle du mélange de n classes 

Pour un empilement de grains de même taille, K prend la forme suivante : 

1
K

1
=

β −
Φ

      (1.5) 

1.6.2.3 Précision du modèle 

Ce modèle a été validé sur de nombreux mélanges de matériaux utilisés dans le génie 
civil : mélange binaire, ternaire, pour des granulats roulés ou concassés,… avec le procédé de 
mise en place : vibration associée à une force de compression de 10 kPa. À partir des résultats 
expérimentaux, deux formules pour déterminer les coefficients d’interaction ont été 
proposées : 
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j 1,02 1,50i
ij ji

i j

d d
a 1 (1 )   ;                  b 1 (1 )

d d
= − − = − −    (1.6) 

 

Après avoir obtenu les valeurs de a et b, pour une valeur de K égale à 9, De Larrard a 
trouvé des résultats satisfaisants comparables aux résultats expérimentaux. Il a indiqué 
également qu’un meilleur ajustement est obtenu par des grains roulés avec une erreur absolue 
de 0,77 % contre 1,71 % pour des grains concassés [De Larrard. 2000] 

L’ajout des correcteurs granulométriques permet d’améliorer la compacité. Mais, cet 
ajout ne contribue pas à modifier significativement la performance mécanique du mélange 
granulaire [Colin. 2003]. Pour l’améliorer, l’utilisation des liants hydrauliques est 
indispensable. Par la suite, nous allons synthétiser les techniques de traitement des sols afin de 
proposer une solution adéquate de traitement des mélanges granulaires. 

 

1.7 Traitement des sols 

Le traitement consiste à mélanger les matériaux avec des liants minéraux afin 
d’améliorer leurs caractéristiques et leur donner une résistance compatible avec les exigences 
recherchées. 

 
1.7.1 Produits de traitement 

Les produits de traitements les plus utilisés pour le traitement des sols inaptes sont le 
ciment (liant hydraulique) et le liant aérien. Il est possible de les utiliser séparément ou 
combiner. Les ciments peuvent être utilisés en association avec certains résidus industriels 
comme les cendres volantes, les laitiers de haut fourneau, les fillers. 

Les cendres volantes ont des propriétés pouzzolaniques car elles fixent lentement la 
chaux du ciment pour donner naissance à des composés stables qui ont des propriétés 
hydrauliques. Plus précisément, elles accélèrent l’augmentation de la résistance au début de la 
réaction des mélanges avec le ciment et contribuent à améliorer la résistance à long terme 
lorsqu’elles sont additionnées à la chaux [Nontananandh et al. 1996]. 

Le laitier est un sous - produit de la fabrication de la fonte. Il renferme principalement 
de la chaux, de la silice et de l’alumine. Un mélange de ciment et laitier est utilisable pour les 
traitements des sols surtout si ceux-ci ne contiennent pas beaucoup de matière argileuse. Ce 
mélange convient bien dans le cas de sols renfermant des eaux agressives (sulfatées en 
particulier) [Venuat. 1980]. 

Les additifs sont choisis en fonction du but de l’utilisation et les types de sols traités. 
La chaux convient bien pour traiter des sols ayant une teneur en argile non négligeable (sols 
limoneux et argileux). Le traitement peut être effectué uniquement à la chaux ou être 
complété par un traitement au ciment. Dans le cadre de ce travail, grâce aux études 
précédentes, les sédiments contiennent une proportion importante de particules fines et une 
teneur en matière organique de l’ordre de 8 %. Les additifs choisis sont le Ciment Portland 
artificiel (nommé CEM I) et la chaux ; leurs réactions seront étudiées par la suite. 



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique 

  29 

 
1.7.2 Effets des liants sur les sols 

1.7.2.1 Ajout de ciment 

La poudre de ciment contient plusieurs phases différentes. Les phases principales 
sont : l’alite (C3S), la belite (C2S), l’aluminate tricalcique (C3A), l’aluminoferrite tétracalcique 
(C4AF) et la périclase (MgO). Des phases mineures sont également trouvées: la chaux libre 
(CaO), les sulfates de sodium et de potassium (Na2SO4 et K2SO4) [Moszkowicz et Barna. 
2001]. Suivant les proportions de ces éléments, les ciments pourront avoir des propriétés 
différentes. Par exemple, une forte teneur de C3S donnera une résistance élevée, par contre un 
ciment à forte teneur en C3A aura une faible résistance à l’action des eaux agressives. 

Une fois le mélange avec le sol réalisé, le ciment va se dissoudre et s’hydrater si la 
quantité d’eau est suffisante pour former des constituants hydratés. La principale réaction 
provient de l’hydratation des deux silicates de calcium (C3S et C2S) qui forment deux 
nouveaux composés: la porlandite (CH) et le silicate de calcium hydraté (C-S-H : 
3CaO.2SiO2.3H2O) : 

C2S + 2H →  C-S-H + CH      (1.7) 

C3S + 3H →  C-S-H + 2CH      (1.8) 

L’hydratation des aluminates tricalciques (C3A) dépend de la teneur en gypse du 
ciment. En présence de gypse, l’ettringite est formée ce qui contribue à l’augmentation de la 
résistance : 

C3A + 3CSH2 + 26H →  C6A S3H32     (1.9) 

En l’absence de gypse, les C3A réagissent avec l’eau  pour donner des C4AH13, 
C2AH8, et des C3AH6. Les C4AH13 et C2AH8 sont instables. Sous l’action de la chaleur 
d’hydratation, ils se transforment en C4AH8. 

La phase ferrite (C4AF) réagit également rapidement en présence de gypse pour 
former de l’ettringite selon la réaction suivante : 

C4AF + 3CSH2 + 30H →  C6A S3H32 + FH3 + CH   (1.10) 

La minéralogie et la granulométrie des sols traités influent peu sur les effets du ciment 
puisque la poudre de ciment contient en elle-même tout ce dont elle a besoin pour réagir et 
former des produits cimentaires ; le ciment va créer des liens physiques entre les particules 
augmentant ainsi la résistance des sols. Pour les sols très peu argileux, les constituants 
hydratés du ciment enrobent et relient les grains entre eux formant des sortes de ponts de plus 
en plus nombreux et solides, ce qui explique que la portance, la rigidité, le module de 
déformation, la résistance au gel, les résistances mécaniques augmentent au cours du temps 
[Vénuat. 1980]. Dans le cas de sols argileux, l’hydroxyde de chaux Ca(OH)2 formé par 
l’hydratation du ciment pourra peu à peu se combiner aux éléments argileux. Dans certains 
cas, les particules d’argile pourront ralentir la prise du ciment en formant autour des grains 
une enveloppe protectrice. La composition chimique et minéralogique des argiles ainsi que 
leur quantité jouent donc un rôle fondamental dans les phénomènes d’interaction qui auront 
lieu et qui se poursuivront dans le temps entre elles et le ciment [Vénuat. 1980]. 
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1.7.2.2 Ajout de chaux 

Le traitement à la chaux vive ou hydratée (chaux éteinte) s’effectue dans le cas des 
sols fins contenant une forte teneur en argile. La chaux vive s’utilise de préférence lorsque les 
sols sont très humides. Pour les sols assez secs, on peut employer soit de la chaux vive soit de 
la chaux éteinte avec complément d’eau nécessaire pour que les réactions chimiques aient lieu 
dans de bonnes conditions. Théoriquement, l’incorporation de chaux dans les sols provoque 
les réactions suivantes : 

 
a. Modifications de l’état hydrique 

Le choix du type de chaux dépend de la teneur en eau du sol. Si le sol est trop humide, 
la chaux vive est préconisée, si le sol est à teneur en eau proche de celle optimale de Proctor, 
la chaux éteinte pourra être utilisée et si le sol est trop sec, il est possible d’utiliser le lait de 
chaux. 

Au contact de l’eau, la chaux vive s’hydrate pour donner des chaux éteintes selon la 
réaction : 

CaO + H2O →  Ca(OH)2 + 15,5kcal     (1.11) 

Cette réaction est fortement exothermique, ceci permet d’abaisser significativement la 
teneur en eau  des sols, l’abaissement total de la teneur en eau est approximativement de 1% 
par pour cent de chaux vive introduite [GTS. 2000]. 

 
b. Modification des propriétés géotechniques 

Les charges négatives portées en surface des particules d’argiles sont responsables de 
l’établissement d’un champ électrostatique autour d’elles. Ce champ permet le développement 
de la double couche d’eau entourant les argiles (eau libre et eau liée). L’hydratation de la 

chaux fournit une quantité importante d’ion Ca2+ et −OH qui modifie la charge superficielle 
des argiles et donc la structure de la double couche dont l’extension diminue. On observe 
alors une diminution du volume apparent des particules et une contraction du sol suite à la 
formation de ponts de calcium entre les particules d’argiles [Mathew et al. 1997]. Ces 
particules s’agglomèrent en grains dont la taille moyenne dépasse la valeur de 2 µm 
(floculation/agglomération). Les flocs ainsi formés sont stables, peu sensibles à l’eau. La 
modification de la nature des grains solides entraîne une modification des propriétés 
géotechniques des sols argileux [Vénuat. 1980]. On observe généralement : 

• Une augmentation des limites de plasticité, le décalage de l’indice de plasticité 
étant lié à la quantité de chaux utilisée (Figure 1.9). 
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Figure 1.9 : Modification de l’indice de plasticité du sol traité [GTS. 2000] 

 

• Une modification de l’allure de la courbe de compactage : la courbe Proctor du 
matériau traité s’inscrit en dessous de celle du matériau naturel, elle est plus aplatie. 
L’optimum de densité sèche a lieu pour une teneur en eau supérieure tandis que la 
densité sèche correspondante à cet optimum diminue (Figure 1.10). Cela veut dire que 
pour une même énergie de compactage, le sol traité a besoin d’une quantité d’eau 
optimum supérieure pour donner une densité sèche maximale inférieure à celle du sol 
naturel. 

 

 
 

Figure 1.10 : Influence d’un traitement à la chaux sur l’allure de la courbe  
Proctor [Venuat 1980] 

 
c. Modification des propriétés mécaniques 

Suite à l’hydratation de la chaux, les réactions entre les produits hydratés, la silice et 
l’alumine en solution forment deux nouveaux produits de réaction pouzzolanique. Ces 



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique 

  32 

produits sont appelés des C-S-H (3CaO.2SiO2.3H2O : silicates de calcium hydratés), des C-A-
H (3CaO.Al2O3.Ca(OH)2.12H2O : aluminates de calcium hydratés) et des C-A-S-H (alumino-
silicates de calcium hydratés). La réaction de la chaux sur les argiles permet donc la 
consommation des argiles et la formation de nouveaux minéraux aux propriétés liantes. Tout 
ceci a pour conséquences : 

• un accroissement de la cohésion, de la dureté, de la résistance au poinçonnement, 

• une augmentation du module de déformation et des résistances mécaniques, 

• une meilleure résistance au gel, 

• une diminution des variations volumiques (retrait, gonflement) et une 
augmentation de sensibilité à l’immersion sous l’eau. 

La minéralogie du sol traité a une influence sur la puissance de la réaction 
pouzzolanique. Les études précédentes ont montré qu’un traitement à la chaux est mieux 
adapté aux sols argileux alors que les sols sableux sont traités aux liants hydrauliques seuls 
[GTS. 2000]. La quantité en chaux nécessaire, de même que les caractéristiques mécaniques 
du matériau dépendent de la nature des argiles. Les meilleures caractéristiques mécaniques 
sont obtenues avec la kaolinite, puis l’illite et enfin les smectites. Ces caractéristiques ne sont 
pas corrélées à la réactivité de ces argiles. En effet, en terme de réactivité, Le Roux [1969] a 
montré que : 

•  les montmorillonites sont très actives et donneraient des constituants hydratés 
bien cristallisés C4AH13 et C3AH6, 

• les kaolinites réagiraient moins rapidement en formant un silicate mono calcique 
CSH et bicalcique C2SH ainsi que C3AH6, 

• les illites seraient moins réactives et plus difficilement attaquables. 

La réaction pouzzolanique a une cinétique lente : il faut plusieurs mois de cure à 20°C 
pour atteindre les caractéristiques mécaniques définitives. Cette cinétique dépend également 
de la température de cure. Pour les chantiers, il est signalé qu’au dessous de 5°C la cinétique 
de la réaction pouzzolanique est très ralentie [GTS. 2000] mais la réaction reprend dès que la 
température augmente. 

 

1.8 Interaction liants-éléments perturbateurs 

Comme nous le savons déjà, les sols ou bien les sédiments de dragage contiennent 
divers éléments tels que les matières organiques, les métaux lourds et les substances 
inorganiques (les phosphates, les nitrates et les chlorures). Ces éléments peuvent provoquer 
des effets néfastes sur l’hydratation du liant.  

 
1.8.1 Influence des matières organiques 

Sur les ciments, les matières organiques peuvent retarder le développement des 
réactions de cimentation parce qu’elles consomment une quantité plus ou moins importante de 
produit de traitement pour neutraliser l’acidité du milieu [GTS. 2000].  
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Lors du traitement des sols à la chaux, les matières organiques peuvent perturber 
l’action initiale de la chaux sur les argiles (floculation/agglomération) et inhiber la réaction 
pouzzolanique. En effet, les matières organiques sous forme d’acides humiques réagissent 
avec la chaux (Ca(OH)2) pour former des produits insolubles qui précipitent sur les particules 
d'argile [Karin et al. 2002] . 

Les mécanismes de perturbation des substances organiques sur l’hydratation du ciment 
sont mal connus. Cependant deux hypothèses peuvent être avancées : 

• Formation de complexes entre l’ion calcium et les groupes fonctionnels hydroxyle, 
carboxyle, amine, benzénique [Young. 1976]. Cette formation libère des protons 
susceptibles d’acidifier le milieu en neutralisant l’action basique des liants selon une 
réaction du type : 

2R-H + Ca2+ →  R-Ca-R + 2H+      (1.12) 

• Formation d’une barrière physique modifiant la croissance et/ou la morphologie 
des cristaux. Ce mécanisme s’explique par les très fortes propriétés tensioactives et 
complexantes de ces polymères associés à leur très grande surface spécifique, 
empêchant le déroulement normal de l’hydratation [Pollard et al. 1991]. 

La chaux est souvent un stabilisateur moins efficace que le ciment pour les boues. 
Ceci est probablement dû à l'effet des acides humiques comme exposé ci-dessus et à 
l'inhibition du mécanisme pouzzolanique de la chaux. En effet, grâce aux réactions 
pouzzolaniques, la chaux réagit avec les particules argileuses pour former des particules 
agglomérées (floculation des argiles). Dans la boue, les matières organiques occupent un 
volume important, le stabilisateur n'est donc pas facile à mettre en contact avec les particules 
argileuses présentes. Il en résulte une inhibition de la réaction pouzzolanique. Par contre, 
pendant l’hydratation du ciment, les particules d'argile ne jouent aucun rôle [Karin et al. 
2002]. 

 
1.8.2 Influence des métaux lourds 

Le pH joue un rôle important dans l’interaction chimique entre les hydrates du ciment 
et les métaux lourds. Dans la solution basique, les cations métalliques se combinent avec les 

anions hydroxydes (OH− ) pour donner naissance à des hydroxydes métalliques peu ou pas 
solubles, selon la réaction suivante : 

M +n  + nOH−  →  M(OH)n      (1.13) 

Boutouil (1998) a indiqué que les métaux lourds sont immobilisés soit par la 
précipitation, soit par l’absorption et ou bien par la complexation. Après la combinaison avec 
les produits hydratés, les cations métalliques ont certaines influences sur la formation 
d’hydrates liants. Le Tableau 1.15 présente les effets de certains métaux lourds sur les liants : 
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Métaux Effets sur les liants 

Plomb Retard de la prise pendant l’hydratation du ciment. 

Formation d’ions complexes (exemple : [Pb6O(OH)6]
+4 ) qui peuvent  

s’adsorber à la surface des silicates et/ou précipiter sous forme de 
sulfates. 

 

Zinc ZnO arrête grandement l’hydratation du ciment. 

Zn +2  retarde la formation de la Portlandite pendant le premier jour de 
l’hydratation. 

Zn(OH) −2
4  et Zn(OH)−3  empêchent l’adsorption sur la surface 

électronégative du C-S-H à pH élevé. 
 

Chrome Provocation de l’accélération de la prise du ciment. 

Incorporation dans la matrice C-S-H : 

            CrO−5
4  se substitue à SiO−4

4 . 

            Cr+3  se substitue à Ca+2  et Si +4  
 

Cadmium Cd peut se déposer à la surface des grains du ciment sous forme 
CaCd(OH)4. 

 

Arsenic Possibilité de former un complexe calcium-arsenité (Ca-AsO −3
3 ) et 

d’augmenter la prise du ciment. 

L’arséniate peut se substituer partiellement au sulfate de l’ettringite. 
 

Tableau 1.15 : Effets de certains métaux lourds sur les phases hydratées du 
ciment [Imyim. 2000] 

 
1.8.3 Substances inorganiques 

Les sédiments de dragage renferment également des phosphates, des nitrates, des 
chlorures et des composés sulfatiques. Comme les métaux lourds et la matière organique, ils 
vont aussi influencer l’hydratation du ciment à différents niveaux. 

1.8.3.1 Composés sulfatiques  

Les éléments sulfatiques sont présents dans les sédiments sous forme de gypse 

(CaSO4.2H2O), de sulfures (FeS2) ou de composés ioniques SO2
4

− . Les sulfates sont des 

composés nécessaires pour réguler la prise des ciments. Cependant, dans certaines conditions, 
ils peuvent provoquer des dégradations du matériau traité par des liants hydrauliques. Ces 
dégradations sont de 3 ordres : 

• des gonflements importants, 

• le développement d’une fissuration importante, 
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• une diminution des résistances mécaniques. 

En début de prise, les sulfates ont un rôle généralement bénéfique de régulateur de 
prise, mais si la teneur de ces éléments devient trop importante, des désordres peuvent 
apparaître suite à la formation d’ettringite secondaire [GTS. 2000]. De nombreux auteurs ont 
proposé des seuils de concentration en sulfates afin de se prémunir des perturbations. Le 
Tableau 1.16 regroupe une synthèse des seuils proposés dans la littérature. 

 
Auteur Valeurs des seuils Auteur Valeurs des seuils 

Baryla et al. 2000 ≤ 0,1% adapté 

0,1-0,75% douteux 

>0,75% inadapté 

Petry . 1994 0,2%⇒gonflement potentiel 

> 1% ⇒  risque important 

 

Toubeau. 1987 
 

≈ 0,2% 
 

McCallister et al. 
1997 

 

0,01 à 0,5% risque faible à 
modéré 

0,5-1,2% risque modéré à sérieux 

>1,2% risque très sérieux 
 

Thomas et al. 1989 
 

0,3% 
 

Orsetti. 1997 
 

<0,5% risque nul 

0,5-0,7% risque existe 

>0,7% risque important 
 

Perrin. 1992 
 

0,3% 
 

Sherwood. 1962 
 

<0,3% potentiel de perturbation 
faible 

0,3-0,5% potentiel modéré 

0,5-0,8% potentiel modéré à fort 

>0,8% potentiel fort 
(inacceptable) 

 

Mitchell et al 1992 
 

0,3% 
 

AFNOR. 1997 

 

 

1% pour tous les sols excepté les 
sols cohésifs 0,25% 

 

Tableau 1.16 : Seuils de concentration  en sulfate proposé par différents auteurs 

 

1.8.3.2 Composés azotés  

La présence de composés azotés dans les sédiments résulte de leur utilisation dans des 
domaines liés à l’agriculture. Ils se présentent sous la forme d’ions ammonium et nitrate. 
L’attaque chimique par le nitrate d’ammonium a été utilisée afin d’étudier l’altération des 
propriétés mécaniques des matériaux cimentaires. Le nitrate d’ammonium a permis d’étudier 
la mise en solution de la portlandite et la décalcification progressive des CSH en milieu acide 
(pH = 4,5) [Carde et al. 1997]. 

La perturbation attribuable à l’azote peut résulter d’interactions physico-chimiques 
entre les liants et les composés azotés. Ces interactions peuvent entraîner les retards de prise 
et/ou le gonflement /fissuration. 
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1.8.3.3 Phosphates 

Le phosphate est un composé présent au sein du sol naturel : 

• sous forme organique au sein des matières organiques en décomposition et des 
complexes avec les substances humiques. 

• sous forme piégée, adsorbé par les surfaces des minéraux argileux, oxydes et 
hydroxydes de fer et d’aluminium. 

• sous forme d’engrais : acide phosphorique [H3PO4] et composés ammono-
phosphatés [(NH4)2HPO4 et (NH4)3PO4]. 

Les phosphates peuvent perturber le traitement des sols. Ils peuvent développer de 
nouveaux minéraux, tels que l’apatite et les phosphates tricalciques par interaction entre les 
phosphates et les liants. 

1.8.3.4 Chlorures  

La présence de chlorures a une action d’accélérateur de prise et de durcissement. 
Néanmoins, ils peuvent se combiner avec C3A dans le ciment pour former des chloro-
aluminates causant des gonflements [GTS. 2000]. Donc, on limitera la teneur de C3A dans le 
ciment pour les travaux en milieux riches en chlorures. 

 

1.9 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons passé en revue la bibliographie concernant la thématique 
de gestion des sédiments et traitements des sols. La forte teneur en divers polluants dans les 
sédiments ne facilite pas leur gestion. L’immersion et la mise en décharge posent des 
problèmes environnementaux importants. La gestion des matériaux de dragage favorise donc 
la valorisation en satisfaisant les exigences techniques, économiques et environnementales. 
Parmi les voies de valorisation, on constate que la réutilisation des sédiments en génie civil 
est une perspective intéressante.  

Les sédiments sont considérés comme des déchets, leur utilisation doit assurer de ne 
pas poser des impacts nuisibles pour l’environnement et la santé humaine. Jusqu’à 
maintenant, il n’existe pas des seuils référençant la dangerosité ainsi que des réglementations 
définissant les règles d’utilisation des sédiments en génie civil. Dans ce contexte, en vue 
d’évaluer des impacts environnementaux des matériaux développés, les seuils utilisés pour la 
classification des mâchefers (circulaire du 9 mai 1994) et pour la mise en décharge des 
déchets inertes (directive n° 1999/31/CE du 26 avril 1999) sont utilisés. 

Les sédiments présentent de faibles propriétés mécaniques. Pour leur donner une 
performance mécanique adéquate, un ajout de correcteur granulométrique suivi d’un 
traitement par le ciment et/ou la chaux est une technique efficace. Les ajouts granulaires ont 
pour objectif d’améliorer la distribution granulométrique des sédiments. Le liant hydraulique 
permet de créer des liaisons entre ces particules, ce qui améliore les caractéristiques 
géotechniques et mécaniques du sédiment. Cependant, des problèmes de traitement se 
rencontrent dans chacun des domaines étudiés. Leur origine est attribuée à un agent 
perturbateur soit chimique, soit minéralogique, soit microstructural selon le cas. Le traitement 
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des sédiments n’est pas un cas exceptionnel. En effet, il existe plusieurs éléments 
perturbateurs dans les sédiments : métaux lourds, azotes, phosphates et notamment les 
matières organiques. Ces substances ont des effets néfastes sur le traitement des sédiments et 
réduisent la résistance finale. 
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Chapitre 2                                                                                                 
Caractérisation des sédiments 

Ce premier chapitre de l’étude expérimentale est consacré à l’identification des 
matériaux étudiés. L’objectif consiste à déterminer les caractéristiques physico-chimiques, 
minéralogiques et environnementales des sédiments. Ces paramètres permettraient d’identifier 
ultérieurement des solutions de valorisation. Le chapitre est scindé en cinq parties. Dans une 
première partie, est présentée l’origine des matériaux étudiés. Ensuite, sont identifiés les 
paramètres de nature tels que : la granulométrie, l’argilosité, la teneur en matière organique. 
La détermination des diverses phases minérales et en particulier des minéraux argileux fait 
l’objet de la troisième partie. Dans la quatrième partie, les impacts environnementaux, au 
travers de l’essai de lixiviation, sont évalués. Enfin, une conclusion relative à ce chapitre est 
dressée. 

 

2.1 Site de prélèvement 

Situé à l'extrême nord de la France, le Nord - Pas de Calais couvre une superficie de 
12 414 km2 et compte plus de 4 millions d’habitants. La région a longtemps prospéré grâce au 
secteur industriel parmi lesquels : l’industrie du textile, la métallurgie, l’extraction du charbon 
et le commerce. L’inconscience des effets irrémédiables sur l’environnement combiné avec 
un manque de réglementation vis-à-vis des rejets polluants au début de l’ère industrielle a 
entraîné la contamination de certains sols et de certaines zones portuaires et fluviales. Jusqu’à 
aujourd’hui, malgré les efforts faits au niveau de la réglementation et la communication sur 
les rejets polluants, à un degré moindre, ces derniers continuent de souiller les sols, les côtes 
et les fleuves.  

Au Nord de la France, avec trois grands ports qui sont Boulogne-sur-Mer, Calais et 
Dunkerque, le volume de sédiments marins dragués chaque année représente environ 2,5 
millions de tonnes (matières sèches) [Foucher. 2005]. En ce qui concerne le domaine 
fluviatile, le réseau de voies navigables induit le dragage de quelques millions de mètres cube 
de sédiments.  

Dans cette thèse, le travail expérimental a été entrepris sur deux types de sédiments : 
un sédiment marin et un sédiment fluvial. 

Pour les sédiments marins, ils sont issus du Port Autonome de Dunkerque, premier 
port régional et troisième port français, qui assure un trafic annuel de plus de 53,44 millions 
de tonnes de marchandises avec un transit de près de 6300 navires par an. En ce qui concerne 
l’activité sédimentaire, environ 1,5 à 2 millions de tonnes de boues sont draguées chaque 
année [Foucher. 2005]. Le port Autonome de Dunkerque est composé d’un port sur la façade 
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Ouest (dénommé dans la suite le port Ouest) et d’un port sur la façade Est (dénommé dans la 
suite le port Est) (Figure 2.1). 

 

 
 

Figure 2.1 : Plan du port Dunkerque et point de prélèvement des sédiments 
marins 

 

Les boues étudiées sont draguées par une drague aspiratrice en marche, dans la zone 
nommée "Réparation Navale" du Port Est. Cette zone est classée comme zone polluée au 
regard des seuils de l’instruction des autorisations d'immersion [Mac Farlane. 2004]. Après 
prélèvement, les boues sont conditionnées dans des fûts en plastique hermétiques de 54 litres. 
Dans le cadre de cette étude, deux campagnes de prélèvement de la même zone ont été 
réalisées (Tableau 2.1). 

 

Point de dragage Période Quantité 

Port Est fin 2005 5 fûts de 50 litres 

Port Est Juin 2006 22 fûts de 50 litres 
 

Tableau 2.1 : Campagne de prélèvement des sédiments marins 

 

Pour les sédiments fluviaux, ils proviennent de la Scarpe supérieure au niveau de la 
ville de Brebières, à 5 km de Douai. Les prélèvements, effectués au milieu de la Scarpe à 
l’aide d’une pelle mécanique, ont été réalisés en juin 2006. De cette campagne, l’équivalent 
de trente fûts de 54 litres a été récupéré. 

 

Port Ouest 
Port Est 

Zone de 
prélèvement 
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Figure 2.2 : Prélèvement de sédiments fluviaux 

 

2.2 Analyse des propriétés physiques 

Dans cette partie, les propriétés physiques mesurées sont en relation directe avec le 
secteur de valorisation envisagé pour ces matériaux. Ainsi, dans le domaine des travaux 
routiers, la détermination de la teneur en eau, la distribution granulométrique, la valeur au 
bleu méthylène (VBS), les limites d’Atterberg et les taux de matières organiques constituent 
un préalable. Dans ce qui suit en plus de la détermination de ces caractéristiques de base, une 
comparaison des résultats issus de différentes méthodes ou techniques d’identification a été 
entreprise. 

 
2.2.1 Teneur en eau initiale (w %) 

La teneur en eau définit l’état hydrique du matériau. Elle est désignée par w et 
exprimée en % (Eq. 2.1). Dans le domaine du dragage, afin d’évaluer la consistance des 
boues, on préfère généralement l’utilisation de la siccité. Cette dernière, désignée par S, est 
définie en % par le rapport de la masse sèche et de la masse humide du matériau (Eq. 2.2). La 
relation entre ces deux paramètres est donnée dans la formule 2.2. 

w(%) = 
sèchemasse

eau'dmasse
 x 100      (2.1) 
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S(%) = 100
1

100

w
1

100
 totalemasse

sèche masse ×
+

=×     (2.2) 

 

Les mesures de la teneur en eau ont été réalisées selon la norme NF P 94-050 avec un 
séchage en étuve à 40°C pour éviter d’altérer les matières organiques. Les résultats moyens 
obtenus sont reportés dans le Tableau 2.2 : 

 

Matériaux Sédiments marins Sédiments fluviaux 

N° analyse 1 2 3 1 2 3 

w (%) 153 152 152 67 68 67 

w moyenne (%) 152 67 

S (%) 40 40 40 60 60 60 

S moyenne (%) 40 60 
 

Tableau 2.2 : Etat hydrique initial des deux sédiments 

 

On constate que les teneurs en eau initiales des deux types de sédiments sont très 
différentes. Les sédiments marins affichent des valeurs moyennes de l’ordre de 152% contre 
67% pour les sédiments fluviaux. Cette différence peut résulter de la méthode de prélèvement 
mais aussi de la nature des matériaux. Nous avons comparé les teneurs en eau mesurées dans 
cette étude avec celles issues de travaux sur les boues du Havre, du Port Autonome de Rouen 
et celles obtenues par Dubois sur le même site étudié. Les résultats montrent une concordance 
des valeurs mesurées. (Tableau 2.3). 

 

Port étudié Port du Havre Port de Rouen Port Ouest de 
Dunkerque 

Port Est de 
Dunkerque 

w naturelle (%) de 150 à 180% de 100 à 360% 150% 205% 
 

Tableau 2.3 : Teneur en eau  des sédiments du port du Havre [Boutouil. 1998], du 
port de Rouen [Colin. 2003] et du port de Dunkerque [Dubois. 2006] 

 
2.2.2 Analyse granulométrique 

Dans le secteur des travaux routiers en France, pour une classification des matériaux 
selon le « Guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme » [GTR. 
1992], la distribution granulométrique constitue le premier paramètre d’entrée dans les tables 
de classification. Dans cette étude, la courbe granulométrique des sédiments a été établie à 
l’aide de deux techniques : 

• La diffraction de rayon laser à l’aide d’un granulomètre laser de type Coulter LS 
230 [norme NF ISO 13320-1]. Ce dernier permet d’identifier des particules avec des 
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tailles comprises entre 0,04 µm et 2000 µm. Pour chaque sédiment, la courbe 
présentée est la moyenne de plusieurs courbes (environ 10 analyses). 

• La sédimentométrie associée au tamisage. Dans ce cas, après tamisage à l’eau pour 
séparer la fraction supérieure et inférieure à 80 µm, le passant est analysé par la 
méthode sédimentométrique [norme NF P 94-057] ; le refus est analysé par tamisage 
standard [norme NF P 94-040]. La courbe globale est construite grâce au pourcentage 
massique des deux fractions. Chaque courbe présentée dans la Figure 2.3 est la courbe 
moyenne de trois analyses. 

L’analyse des résultats obtenus pour chaque sédiment montre que les deux techniques 
donnent des courbes comparables pour les sédiments fluviaux. Il faut toutefois signaler un 
écart de l’ordre de 10 % entre les résultats issus de la sédimentométrie et la diffraction laser 
pour les particules de diamètre inférieure à 2 µm (Tableau 2.5). Pour les sédiments marins, 
une divergence de courbes est particulièrement observée pour des tailles de particules 
comprises entre 20 µm et 200 µm. Cette différence atteint les 20 % pour des particules de 
tailles équivalentes à 63 µm (Tableau 2.4) 

La comparaison entre ces deux méthodes a fait l’objet de plusieurs études. MacCave et 
al. 1986 ; Lozeau et al. 1994 ont conclu que la méthode de mesure par diffraction laser sous-
estime la quantité de particules d'argile de 20% à 70% en comparaison de la méthode 
sédimentométrique. Dans cette étude une tendance similaire est observée sur la base des 
essais sur les sédiments fluviaux au moment où un meilleur accord est observé sur la base 
d’essais réalisés sur les sédiments marins. Konert. et al. 1997, quant à lui, a indiqué que 
l'analyse par laser sur les sédiments > 63µm (sable) donne des résultats légèrement plus élevés 
que le tamisage. Cette étude semble confirmer cette tendance sur la base d’essais réalisés sur 
les sédiments marins au moment où une parfaite correspondance est observée sur la base des 
résultats obtenus sur les sédiments fluviaux.  

A partir de ces constats, il apparaît difficile de tirer une conclusion sur la 
correspondance ou la divergence des résultats obtenus par les deux méthodes. Ceci s’explique 
par la différence entre les principes de mesures utilisés par les deux techniques : la 
granulométrie laser s’appuie sur une analyse optique, les résultats dépendent de la taille des 
particules et de l’orientation de ces particules vis-à-vis du rayon laser. Quant à la 
sédimentométrie, elle se base sur la loi de Stockes, son résultat dépend à la fois de la taille des 
particules et de leur masse volumique. En présence d’un matériau hétérogène (présence de 
matières organiques, de phases minérales de différentes natures, porosité intragranulaire…), 
les deux méthodes, en raison du principe utilisé, ne peuvent pas détecter la même distribution 
granulométrique. 

Dans le secteur des travaux routiers, l’identification du pourcentage de particules fines 
(diamètre < 63 µm), en raison de leur sensibilité potentielle à l’eau, est une donnée 
importante. Afin d’en préciser leur proportion, dans la suite de l’étude, la méthode par 
tamisage a été préviligiée. Ainsi, pour les sédiments marins, la proportion du refus au tamis de 
63 µm est de 36 % alors que les sédiments fluviaux la proportion du refus mesuré pour le 
même tamis est de 9 %.  
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Figure 2.3 : Courbes comparatives de granulométrie des sédiments 

 

Taille des grains Classification 
[GTR.1992] 

Granulomètre laser Séd + tamisage 

Grains < 2µm Argile 7% 9% 

2µm < Grains < 63µm Limon 74% 53% 

63µm < Grains Sable 19% 38% 
 

Tableau 2.4 : Récapitulatif des granulométries des sédiments marins 

 

Taille des grains Classification 
[GTR.1992] 

Granulomètre laser Séd + tamisage 

Grains < 2µm Argile 12% 20% 

2µm < Grains < 63µm Limon 80% 71% 

63µm < Grains Sable 8% 9% 
 

Tableau 2.5 : Récapitulatif des granulométries des sédiments fluviaux 

 

Sur la base des résultats issus de la combinaison de la méthode par tamisage avec la 
sedimentométrie (Figure 2.3), dans le diagramme triangulaire de Taylor (Figure 2.4), les deux 
sédiments sont classés en limon - silteux. La prise en compte des résultats issus de la 
granulométrie laser ne modifie pas ou très peu cette classification. 
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Sédiments marins Sédiments fluviauxSédiments marins Sédiments fluviaux
 

 

Figure 2.4 : Classification triangulaire des sols fins [Dégoutte et al. 2005] 

 
2.2.3 Valeur au bleu de méthylène (VBS) 

Dans cette étude, l’essai au bleu de méthylène est réalisé selon la norme NF P 94 068. 
L’essai consiste à introduire progressivement du bleu de méthylène dans une suspension de 
matériau maintenue en agitation. On prélève périodiquement, à l’aide d’une baguette de verre, 
une goutte de la suspension que l'on dépose sur un papier filtre. Dès qu'une auréole bleutée 
apparaît autour de la tâche, on considère que l'absorption du bleu de méthylène sur les 
particules d'argiles est terminée. A partir du volume de bleu de méthylène absorbé et de la 
quantité de matériau utilisé, la valeur du bleu de méthylène « VBS » est définie par l’équation 
2.3.  

 

3volume de bleu de méthylène (cm ) 0,01
VBS 100

masse sèche de la prise d'essai (g)

×= ×   (2.3) 

 

Sur les deux types de sédiments étudiés, les résultats de VBS sont reportés sur le 
Tableau 2.6. A partir de ces résultats, il apparaît que les valeurs mesurées sur les sédiments 
fluviaux sont légèrement supérieures à celles mesurées sur les sédiments marins. Ceci peut 
confirmer la présence de plus d’éléments argileux dans les sédiments fluviaux que dans les 
sédiments marins.  

Pour comparaison, les valeurs de VBS mesurées par Dubois sur les sédiments du port 
Ouest et du port Est de Dunkerque dans une étude antérieure étaient respectivement de 3,1 et 
de 3,5 [Dubois. 2006]. Ces résultats sont du même ordre de grandeur que ceux mesurés dans 
cette étude. 
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N° d’analyse 1 2 3 moyenne 

Sédiments marins 3,8 3,2 3,3 3,4 

Sédiments fluviaux 4,2 4,3 4,2 4,2 
 

Tableau 2.6 : Argilosité des sédiments marins et fluviaux (valeur exprimée en 
g/100g de matériau sec) 

 

Selon le « Guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme » 
[GTR. 1992], en fonction de la valeur au bleu de méthylène, les deux sédiments sont placés 
dans le groupe des sols limoneux-argileux (Figure 2.5). 

 

 
 

Figure 2.5 : Classification des sédiments en fonction de VBS 

 
2.2.4 Limites d’Atterberg 

Les limites d’Atterberg (limites de liquidité et de plasticité) sont les teneurs en eau 
pondérales correspondantes à des états particuliers d’un sol. 

• Limite de liquidité (WL) : c’est la teneur en eau d’un sol remanié au point de 
transition entre les états liquide et plastique.  

• Limite de plasticité (WP) : c’est la teneur en eau d’un sol remanié au point de 
transition entre l’état plastique et solide.  

• Indice de plasticité (IP): c’est le domaine situé entre les états de liquidité et de 
plasticité. Il est déterminé par la différence entre la limite de liquidité et la limite de 
plasticité : IP = WL - WP 

 

2.2.4.1 Méthode de Casagrande et méthode du rouleau 

La limite de liquidité est déterminée à l’aide de la méthode de Casagrande [norme NF 
P 94 051]. L’essai consiste à déterminer la relation entre la teneur en eau et le nombre de 
chocs imposés à une coupelle contenant le matériau, induisant la fermeture, sur 1 cm, d’une 
rainure préalablement formée dans le matériau. Par définition, la limite de liquidité est la 
teneur en eau qui correspond à une fermeture sur un centimètre pour 25 chocs. 

La limite de plasticité est déterminée par la méthode du rouleau [norme NF P 94 051]. 
Par définition, la limite de plasticité est définie comme la teneur en eau du cylindre qui se 
brise en 2 ou 3 morceaux au moment où son diamètre atteint 3 mm. 

0 0,2 2,5 6 8 VBS 

sols sableux sols limoneux sols limoneux-argileux sols argileux sols très argileux 

Sédiments marins et fluviaux 
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A partir des résultats obtenus sur les deux types de sédiments (Tableau 2.7 et 2.8), il 
apparaît que la limite de liquidité des sédiments marins est très largement supérieure à celle 
des sédiments fluviaux. Pour la limite de plasticité, la différence absolue observée est 
moindre. Cette différence observée peut en partie s’expliquer par la différence entre les 
teneurs et les types de matière organique, les types de minéraux argileux en présence et la 
surface spécifique des matériaux.  

L’effet de la matière organique sur le niveau des limites d’Atterberg a été discuté par 
Zentar [Zentar et al. 2008a] sur la base d’essais réalisés sur les sédiments du Port Est (A1 et 
A2) et les sédiments du Port Ouest (B1 et B2) de Dunkerque. En comparant les valeurs 
mesurées sur les matériaux bruts et sur les matériaux traités à l’eau oxygénée, l’étude a permis 
de montrer une diminution sensible après traitement aussi bien pour la limite de liquidité que 
pour la limite de plasticité (Tableau 2.9). 

 

N° d’analyse WL (%) WP (%) IP (%) 

1 92 37 55 

2 86 34 53 

moyenne 89 36 54 
 

Tableau 2.7: Limites d’Atterberg des sédiments marins 

 

N° d’analyse WL (%) WP (%) IP (%) 

1 49 28 21 

2 50 28 22 

moyenne 50 28 22 
 

Tableau 2.8 : Limites d’Atterberg des sédiments fluviaux 

 

Matériau WL (%) WP (%) IP (%) 

A1 129 48 81 

A2 114 47 67 

B1 102 46 56 

B2 93 44 49 

A1 traité à l’eau oxygénée 56 25 21 

A2 traité à l’eau oxygénée 51 26 25 

B1 traité à l’eau oxygénée 41 33 8 

B2 traité à l’eau oxygénée 44 31 13 
 

Tableau 2.9 : Influence de la matière organique sur les limites d’Atterberg 
[Zentar et al. 2008a] 

 



Chapitre 2 : Caractérisation des sédiments 

 48 

Sur la base du diagramme de plasticité de Casagrande (Figure 2.6), les sédiments 
marins du port Est de Dunkerque sont associés à la classe de matériaux dits argileux avec une 
forte plasticité. Les sédiments fluviaux se situent à l’intersection de quatre classes de 
matériaux définissant les matériaux dits : argile minérale de moyenne plasticité, argile 
minérale de forte plasticité, limon minéral de moyenne compressibilité et limon minéral de 
haute compressibilité.  

Pour comparaison, les résultats issus d’autres études sur le comportement des 
sédiments sont reportés sur la Figure 2.6. L’analyse de ces résultats montrent que les types de 
matériaux tels que ceux analysés dans cette étude ont tendance à se regrouper autour de la 
ligne A du diagramme de Casagrande définie par IP = 0,73(WL – 20). 
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Figure 2.6 : Diagramme de plasticité de Casagrande pour différents sédiments 
[Holtz et al. 1991] 

 

2.2.4.2 Méthode au cône de pénétration 

En vue d’une comparaison entre la méthode de la coupelle de Casagrande et celle du 
cône de pénétration, une campagne d’essai au fall-cône a été réalisée. Le principe de la 
méthode au cône consiste à mesurer l’enfoncement d’un cône normalisé (angle au sommet de 
30°, masse de 80 g) pendant 5 secondes dans un échantillon de sédiment. On effectue 
plusieurs opérations avec des teneurs en eau variée. Les résultats obtenus permettent de tracer 
la courbe reliant la teneur en eau (%) en fonction de la pénétration du cône (en mm).  
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La limite de liquidité est définie comme la teneur en eau du matériau à 17 mm 
d’enfoncement du cône (d = 17 mm), d’après la norme française [norme NF P 94 052] et de 
20 mm (d = 20 mm) selon la norme anglaise [BSI. 1990].  

Avec l’intention de déterminer la limite de plasticité par l’essai au fall cône, à partir de 
comparaisons sur différents sols, Feng. [2000] a défini la limite de plasticité comme la teneur 
en eau équivalente à 2mm de pénétration du cône. En outre, les études effectuées par Zentar et 
al [2008a] sur les sédiments de dragage a suggéré que la teneur en eau définie à partir de 
l’essai de pénétration au cône de 1,7 mm à 2 mm sont comparables à la limite de plasticité 
déterminée par la méthode du rouleau. 

Les résultats issus des essais, sur les deux types de sédiments, dans le cadre de cette 
étude sont regroupés sur la Figure 2.7. Les résultats relatifs aux enfoncements à 1.7 mm, 2 
mm, 17 mm et 20 mm en vue de l’identification de la limite de liquidité et de plasticité pour 
chacun des matériaux testés sont reportés sur le Tableau 2.10. 
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Figure 2.7 : Teneur en eau en fonction de la pénétration du cône 

 

Matériaux WL 

d = 17mm 

WL 

d = 20mm 

WP 

d = 2mm 

WP 

d = 1,7mm 

WL 

Casagrande 

WP 

rouleau 

Séd. marins 75 83 33 32 89 36 

Séd. fluviaux 51 56 27 26 50 28 
 

Tableau 2.10 : Synthèse des résultats des limites d’Atterberg 

 

On peut remarquer que pour les sédiments marins qui présentent une limite de 
liquidité élevée, la teneur en eau correspondant à un enfoncement de 17 mm et 20 mm est 
inférieure à la limite de liquidité déterminée par la méthode de Casagrande. Par contre, pour 
les sédiments fluviaux où la limite de liquidité est plus faible, des valeurs comparables sont 
définies par les deux méthodes. Ces résultats sont en accord avec les conclusions de Prakash 
[Prakash et al. 2006] et de Zentar [Zentar et al. 2008a]  

Dans le cas de la limite de plasticité, on constate qu’il n’y a pas de différence majeure 
entre la teneur en eau à l’enfoncement de 2 mm et de 1,7 mm du cône. Les deux méthodes 
donnent les résultats comparables. 
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2.2.5 Teneur en matière organique (MO) et pertes au feu : 

Du point de vue technique, les matières organiques ont des caractéristiques 
indésirables dont les principales sont leur structure spongieuse, meuble et le peu de résistance 
mécanique de leurs constituants. Elles subissent des changements de volume considérables 
sous l’effet des charges et des variations de teneur en humidité. Dans l’étude bibliographique 
nous avons souligné les effets néfastes de la matière organique, en particulier sur l’hydratation 
des liants lors de la phase de traitement. La détermination de la proportion de matière 
organique s’avère donc très importante. Pour ce faire nous avons utilisé deux méthodes : 

• La méthode thermique, décrite dans la norme XP P94-047. Elle consiste à 
déterminer la perte de masse d’un échantillon, préalablement séché à 40°C, après 
calcination dans un four jusqu’à masse constante à une température de 450°C. La 
teneur en matière organique (MO) exprime la proportion en masse du dégagement 
gazeux par rapport à la matière sèche initiale. Par cette méthode, les sédiments marins 
présentent une teneur en matière organique de 8,6 % et les sédiments fluviaux de 7,2 
%. Toutefois, des essais de perte au feu à 550°C [norme NF EN 12879] montrent que 
les sédiments marins présentent une valeur plus élevée que celle mesurée sur des 
sédiments fluviaux (Tableaux 2.11 et 2.12). Ceci peut résulter soit de la présence 
d’une teneur importante en matière organique brûlant à une température supérieure à 
450°C soit de la destruction de certaines phases minérales. Ainsi par exemple la 
structure cristalline de la Kaolinite peut être modifiée à partir d’une température de 
450°C (voir l’analyse minéralogique). 

• La méthode d’oxydation par l’acide sulfochromique [norme NF ISO 14235]. La 
teneur en matières organiques est mesurée à travers la proportion de carbone 
organique, elle est définie par l’expression :  

% Matière organique = 1,72 x % Carbone organique [Mustin. 1987]  (2.4) 

Ces essais ont été réalisés à l’Institut Pasteur de Lille (France). Les résultats donnent 
une proportion de carbone organique de 4,2 % pour les sédiments marins et de 1,8 % 
pour les sédiments fluviaux, ce qui correspond respectivement à des teneurs en 
matière organique de 7,2 % et 3,1 %. 

 

N0 analyse 1 2 3 moyenne 

Perte au feu à 450°C (%) 8,6 8,6 8,5 8,6 

MO oxydation (%) 7,2   7,2 

Perte au feu à 550°C 13,4 13,5 13,5 13,5 
 

Tableau 2.11 : Teneur en matière organique et perte au feu des sédiments marins 
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N0 analyse 1 2 3 moyenne 

Perte au feu à 450°C (%) 7,3 7,2 7,2 7,2 

MO oxydation (%) 3,1   3,1 

Perte au feu à 550°C 8,3 8,4 8,3 8,3 
 

Tableau 2.12 : Teneur en matière organique et perte au feu des sédiments fluviaux 

 

Présentés dans les Tableaux 2.11 et 2.12, les résultats semblent être cohérents pour les 
sédiments marins où l’on obtient une teneur en matière organique similaire par les deux 
méthodes. Pour les sédiments fluviaux, la différence observée est très importante, supérieure à 
100 %. Cette différence semble être due en partie à la présence d'une teneur plus élevée en 
Smectite (voir analyse minéralogique) qui pourrait induire une perte de poids par chauffage en 
raison de la perte d'eau [Holtzapffel.1985 ; Colin. 2003]. Toutefois, la différence entre les 
deux méthodes reste importante. 

A titre de comparaison, nos sédiments marins présentent des valeurs similaires par 
rapport aux autres sédiments dans les ports français. Les matériaux dragués du port du Havre 
donnent des valeurs de teneur en MO comprises entre 5 et 10 % [Boutouil. 1998] ; pour le 
port de Rouen, ces teneurs sont de 7,1 % [Colin. 2003]. Sur le même site étudié su port de 
Dunkerque, les sédiments prélevés en 2004 ont permis de mesurer une valeur de 8,3 % 
[Dubois. 2006].  

 
2.2.6 Masse volumique des particules solide (ρρρρs) 

La masse volumique des particules solides (masse volumique absolue) a été 
déterminée à l’aide d’un pycnomètre à hélium de type Accupyc 1330. L’appareil peut mesurer 
le volume des grains solides à partir de changements de pression de l’hélium en appliquant la 
loi des gaz parfaits : PV = nRT. En connaissant la masse de l’échantillon, la masse volumique 
absolue est déterminée par le rapport entre la masse des grains solides et leur volume. La 
mesure a été effectuée sur les matériaux broyés et séchés à 40°C ; les résultats présentés dans 
le Tableau 2.13 sont la moyenne de 80 mesures à différentes pressions et pour chaque 
échantillon, la masse volumique absolue obtenue est la moyenne de trois essais. 

 

N0 analyse 1 2 3 moyenne 

ρs marins (t/m3) 2,53 2,53 2,52 2,53 

ρs fluviaux (t/m3) 2,57 2,56 2,56 2,56 
 

Tableau 2.13 : Masse volumique des particules solides 

 

On constate que les sédiments affichent des valeurs inférieures à celles proposées pour 
les matériaux standards (environ 2,65 à 2,7 t/m3). Cet écart peut être expliqué par la présence 
de matières organiques qui sont plus légères que les particules minérales. Pour confirmer cette 
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hypothèse, nous avons effectué la mesure de la masse volumique absolue de sédiments marins 
calcinés à 4500C pendant 12h, les résultats obtenus sont comparables avec les valeurs 
préconisée pour les matériaux standards (Tableau 2.14). 

Par comparaison, les sédiments fluviaux montrent une masse volumique absolue un 
peu plus importante que celles des sédiments marins. Cet écart entre les deux sédiments peut 
résulter d’une proportion différente des constituants minéraux et de matière organique.  

 

N° analyse 1 2 3 moyenne 

ρs (t/m
3) 2,72 2,73 2,72 2,72 

 

Tableau 2.14 : Masse volumique absolue des sédiments marins après calcination  
à 450°C  

 

2.3 Caractérisation de compactage 

L’aptitude au compactage des sédiments bruts est évaluée à travers l’essai Proctor 
Modifié [norme NF P 94 093]. Le principe de cet essai consiste à compacter le matériau à 
différentes teneurs en eau selon un processus et une énergie donnée. Pour chaque teneur en 
eau, on mesure la masse volumique humide et on détermine la masse volumique sèche du 
matériau. A partir de la relation établie entre la teneur en eau et la densité sèche, les 
caractéristiques de compactage (la densité sèche et la teneur en eau optimales) sont 
déterminées. En association avec cet essai, des mesures de poinçonnement sur les éprouvettes 
compactées sont réalisées afin d’estimer l’indice de portance immédiat (IPI) [norme NF P 
94 078]. Ce paramètre permet d’évaluer l’aptitude d’un matériau à supporter directement sur 
sa surface la circulation des engins de chantier.  

Les études Proctor-IPI sont réalisées à l’aide d’une machine de compactage 
automatique permettant de réaliser l’essai Proctor modifié ou normal (Figure 2.8). 
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          a)      b)         c) 

 

Figure 2.8 : Equipages de l’essai Proctor – IPI (a : machine de compactage ; b : 
moule CBR ; c : la presse pour mesurer l’IPI) 

 

Une campagne d’essai Proctor modifié est entreprise sur les deux types de sédiments. 
Les résultats présentés sur la Figure 2.9 indiquent que les sédiments fluviaux présentent une 
teneur en eau pour une densité optimale plus faible que celle identifiée pour les sédiments 
marins. En terme de densité sèche à l’optimum, les sédiments fluviaux présentent une valeur 
plus grande que celle identifiée sur les sédiments marins (Tableau 2.15). Ceci peut s’expliquer 
d’une part par la capacité de rétention d’eau des matières organiques dans les sédiments 
marins et d’autre part par la différence de masse volumique absolue entre les deux sédiments. 

En ce qui concerne l’indice portant immédiat, les valeurs mesurées décroissent plus 
rapidement avec l’augmentation de la teneur en eau après l’optimum Proctor pour les  
sédiments fluviaux que pour les sédiments marins. Ce qui peut présager une sensibilité plus 
importante à l’eau pour les sédiments fluviaux en comparaison des sédiments marins. Pour les 
valeurs de référence mesurées à la teneur en eau optimale, des résultats comparables sont 
mesurés pour les deux types de sédiments (Tableau 2.15). Ces valeurs impliquent, d’après le 
GTR, une difficulté de circulation des engins sur le chantier. 
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Figure 2.9 : Courbe Proctor – IPI des sédiments bruts 

 

Matériau wopm (%) ρd (g/cm3) IPI à wopm(%) 

Sédiments marins 21 1,62 21 

Sédiments fluviaux 17 1,81 22 
 

Tableau 2.15 : Résultats de l’essai Proctor – IPI sur les sédiments bruts 

 

2.4 Analyse minéralogique 

Une bonne connaissance de la composition minéralogique des matériaux est 
indispensable pour anticiper les difficultés qui pourraient apparaître dans le processus de 
valorisation des sédiments de dragage. 

 
2.4.1 Analyse par  diffraction de rayons X 

L’analyse par diffraction des rayons X permet de préciser les phases minéralogiques 
en présence dans le matériau. Dans cette étude, l’analyse est effectuée au Département Génie 
Civil de l’Ecole des Mines de Douai, le matériel utilisé est de type D8 fabriqué par Siemens. 
Pour les sédiments marins, trois phases cristallines principales ont été détectées, ce sont la 
Calcite, le Quartz et l’Halite. Pour les sédiments fluviaux, la Calcite et le Quartz sont les deux 
phases cristallines essentielles. 
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 Figure 2.10 : Phases cristallines de sédiments marins  

 

 
 Figure 2.11 : Phases cristallines de sédiments fluviaux 

 

Afin de préciser la nature des phases argileuses, une analyse spécifique a été réalisée 
sur la fraction granulométrique inférieure à 2 µm. Ces mesures sont réalisées sur trois lames 
orientées. La première correspond au matériau brut, la seconde lame est chauffée à 450°C 
durant 2h afin de caractériser la kaolinite dont les pics de diffraction disparaissent ou 
s’atténuent fortement à cette température et la troisième lame est saturée par des vapeurs 
d’éthylène glycol afin de mettre en évidence les phases argileuses gonflantes de type 
smectites. Les analyses montrent que les phases argileuses sont constituées pour l’essentiel de 
Smectites, d’Illite et de Kaolinite. On note également une faible proportion de Chlorite. 
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Figure 2.12 : Phases argileuses des deux sédiments 

 

Une estimation semi-quantitative (± 5%) des divers types de minéraux argileux dans 
chaque phase argileuse a donné les résultats suivants : 

 

Minéraux Smectites Illite Kaolinite Chlorite Total 

Sédiments marins 30% 32% 30% 8% 100% 

Sédiments fluviaux 55% 20% 15% 10% 100% 
 

Tableau 2.16 : Proportion estimée des minéraux argileux dans les sédiments 

 

De ces résultats, il apparaît que les phases argileuses des sédiments fluviaux sont 
principalement constituées de Smectites. Pour les sédiments marins ces phases sont 
équitablement constituées de Smectites, d’Illites et de Kaolinite. A proportion équivalente de 
phases argileuses dans les deux types de sédiments, on pourrait s’attendre à des valeurs de 
limites d’Atterberg plus importantes pour les sédiments fluviaux que pour les sédiments 
marins. Ceux-ci seraient engendrés par une proportion plus élevée de Smectites. Au regard 
des analyses granulométriques effectuées, les sédiments fluviaux présentaient une proportion 
de matériau inférieure à 2 µm systématiquement plus élevée quelle que soit la technique 
utilisée. Ceci a pour conséquence d’augmenter la différence des valeurs mesurées sur les 
limites d’Atterberg. Les résultats à l’opposé de cette analyse, obtenus au paragraphe 2.2.4, 
peuvent être attribués aux taux de matière organique différent dans les deux types de 
sédiments. L’étude menée par Hussein [1998] dans ce domaine a montré que la limite de 
plasticité et la limite de liquidité sont linéairement proportionnelles à la teneur en matières 
organiques. 

 
2.4.2 Analyse par fluorescence des rayons X 

Il s’agit d’une technique permettant l'analyse élémentaire des éléments chimiques 
présents dans un matériau et la détermination de leur quantité respective. Les résultats des 
analyses, récapitulés dans le Tableau 2.17, montrent que les éléments principaux constitutifs 
de la matrice des sédiments sont le silicium, l’oxygène et calcium, ce qui est en corrélation 
avec les phases minérales principales mises en évidence dans les essais de diffraction. Les 
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sédiments marins présentent de façon normale une proportion de chlore, de sodium, de soufre 
et de magnésium plus élevée que celles mesurées sur les sédiments fluviaux. 

 

Eléments Sédiments marins (%) Sédiments fluviaux (%) 

O 46,6 49,5 

Si 16,8 25,6 

Ca 11,9 6,9 

C 5,9 3,4 

Al 4,4 6,7 

Fe 3,8 3,6 

Cl 2,8 Trace 

Na 2,3 0,6 

Mg 1,8 0,9 

S 1,5 0,1 

K 1,4 1,9 

Ti 0,3 0,5 

P 0,1 0,3 

Cu 0,1 Trace 

Zn 0,1 Trace 

Mn Trace Trace 

Pb Trace Trace 

Cr Trace Trace 

Ba / Trace 

Zr / Trace 
Trace = pourcentage < 0,1% 

 

Tableau 2.17 : Résultat de l’analyse semi - quantitative par fluorescence X 
exprimée en pourcentages massiques 

 
2.4.3 Teneur en carbone total 

L’analyse par fluorescence X permet de détecter la proportion des différents éléments 
chimiques présents dans le matériau. Toutefois, cette technique étant incertaine pour le 
carbone, on l’a déterminée par une mesure indirecte. Effectivement, la teneur en carbone total 
est la somme de la teneur en carbone inorganique et en carbone organique. 

• La teneur en carbone organique a été déterminée par l’Institut Pasteur de Lille sur 
les sédiments bruts : 

Teneur en carbone organique total des sédiments marins = 4,2% 

Teneur en carbone organique total des sédiments fluviaux =  1,8% 
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• Le carbone minéral est estimé à travers les analyses thermogravimétriques qui 
permettent de mesurer la variation de masse en fonction de l’augmentation de la 
température. On aperçoit une perte de masse pour des températures comprises entre 
600°C et 800°C correspondant à la phase calcite, ce qui est parfaitement en accord 
avec le résultat de la DRX qui a montré la présence de cette dernière dans le sédiment. 
Cette perte de masse résulte du dégagement de CO2 selon la réaction suivante : 

 

CaCO3                                 CaO + CO2     (2.5) 

 

%Cinorganique = 100
néchantillod' masse

masse  de perte

M

M

2CO

C ××    (2.6) 

 

Dans chaque essai, nous avons pris 1000 mg d’échantillon. Donc, le pourcentage de 
carbone inorganique obtenu est : 

Pour les sédiments fluviaux :  % Cinorganique = 
12

0,601 100
44

× × = 1,6 (%) 

Pour les sédiments marins : % Cinorganique = 
12

0,640 100
44

× × = 1,7 (%) 

En associant les résultats d’analyse du carbone organique et d’analyse 
thermogravimétrique, il est possible de calculer la teneur en carbone total présent dans les 
sédiments : 

Sédiments fluviaux : % Ctotal  = 1,6 + 1,8 = 3,4 (%)  

Sédiments marins : % Ctotal = 1,7 + 4,2 = 5,9 (%) 

 
 

Figure 2.13 : Résultats des analyses thermogravimétriques  

 

Au regard de la différence observée entre la perte au feu (paragraphe 2.2.5) et la perte 
de masse sur le graphe thermogravimétrique à 550°C et 450°C (Figure 2.13), il est important 
de signaler la différence entre les deux méthodes d’essais. La perte au feu est un essai de 
calcination en présence d’oxygène, ce qui provoque une réaction d’oxydoréduction, il en 

600 - 800°C 
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résulte que soit les matières brûlent, soit elles s’évaporent. L’analyse thermogravimétrique 
quant à elle, est réalisée sous un balayage de gaz inerte (Argon) durant la montée en 
température, les substances sont décomposées.  

 

2.5 Classification des sédiments selon le GTR 

Les caractéristiques physiques mesurées dans cette étude ont été choisies en fonction 
du secteur de valorisation envisagé. Les résultats obtenus sont synthétisés dans le Tableau 
2.18. 

 

Matériaux Sédiments marins Sédiments fluviaux 

% MO (à 450°C) 8,6 7,2 

% MO (oxydation) 7,2  3,1 

ρs (t/m
3) 2,53 2,56 

VBS 3,4 4,2 

WL (%) 89 49 

WP(%) 35 28 

IP (%) 54 21 

Grains < 2µm 9% 20% 

2µm < Grains < 63µm 53% 71% 

63µm < Grains 38% 9% 

Minéraux principaux Quartz, Calcite, Halite Quartz, Calcite 

Phases argileuses 
Illite, kaolinite, chlorite, 
Smectites 

Illite, Kaolinite, Chlorite, 
Smectites 

 

Tableau 2.18 : Synthèse sur les caractéristiques des sédiments 

 

Selon le Guide français pour une classification des matériaux routiers [GTR. 1992], 
avec une proportion en matière organique supérieure à 3 % et inférieure à 10 %, les sédiments 
étudiés appartiennent à la classe F regroupant les sols organiques, et plus particulièrement à la 
sous-classe F11. 

Du point de vue granulométrique, les deux types de sédiments se classent comme des 
sols fins, assimilés à la classe A définie par des matériaux dont le diamètre maximal est 
inférieur à 50 mm et dont la proportion de fine (passant à 80 µm) est supérieur à 35 %. La 
sous-classe est déterminée en fonction de l’activité argileuse (VBS) et du caractère plastique 
(IP). Ainsi, il est possible de classer les sédiments fluviaux en sous classe A2F11 et les 
sédiments marins en A4F11 (Figure 2.14Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

D’après la suggestion du GTR, ces matériaux présentent une sensibilité à l’eau et une 
plasticité élevée. Ils sont normalement inutilisables en technique routière. Pour améliorer 
leurs propriétés mécaniques, le drainage préalable et un traitement au ciment et/ou à la chaux 
sont préconisés. 
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Figure 2.14 : Classification des sédiments selon GTR. 1992 

 

2.6 Analyse environnementale 

Afin d’évaluer l’impact environnemental des sédiments de dragage de Dunkerque 
pour l’immersion, plusieurs études ont été réalisées. En considérant les seuils des éléments 
traces et de PCB fixés dans l’Arrêté du 14 juin 2000, les mesures réalisées en 1985 et en 2000 
sur les sédiments du port Ouest de Dunkerque montrent que la proportion de ces éléments est 
inférieure au niveau N1 autorisant l’immersion des sédiments (Tableau 2.19). Pour les 
sédiments du port Est (matériaux étudiés dans ce travail), les études menées en 1994 et 1999 
affichent un taux élevé de quelques métaux (Tableau 2.20). Pour les études en 1994, la 
proportion de Cadmium, de Chrome et de Nickel se place entre le niveau N1 et N2 et la 
quantité de Cuivre, de Plomb et de Zinc dépasse le seuil N2. Ces paramètres, mesurés une 
nouvelle fois en 1999, présentent une diminution importante. Néanmoins, la quantité de 
quelques métaux comme le Cuivre, le Plomb et le Zinc demeure encore supérieure au seuil 
N2. Au niveau de la proportion de polychlorobiphényles (PCB), même si les teneurs en PCB 
totaux, sont moins élevées, cinq sur sept congénères dépassent le seuil N1 avec trois valeurs 
supérieures au seuil N2.  
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Paramètres Unités Dunkerque Ouest  Arrêté du 14/06/2000 

  1985 2000 N1 N2 

As mg/kg  11 9,7 25 50 

Cd mg/kg 0,5 0,5 1,2 2,4 

Cr mg/kg 43,5 55 90 180 

Cu mg/kg 15 10 45 90 

Hg mg/kg 0,104 0,13 0,4 0,8 

Ni mg/kg 14 14,3 37 74 

Pb mg/kg 46 40 100 200 

Zn mg/kg 112 84 276 552 

PCB totaux mg/kg 0,042 <0,083 0,5 1 

PCB congénère 28 mg/kg / < 0,001 0,025 0,05 

PCB congénère 52 mg/kg / 0,0012 0,025 0,05 

PCB congénère 101 mg/kg / <0,0001 0,05 0,1 

PCB congénère 118 mg/kg / 0,0012 0,025 0,05 

PCB congénère 138 mg/kg / 0,0015 0,05 0,1 

PCB congénère 153 mg/kg / 0,0014 0,05 0,1 

PCB congénère 180 mg/kg / <0,001 0,025 0,05 

HAP totaux mg/kg / 0,353 / / 

Carbone Organique % / 2,4 / / 

Fluor total mg/kg 0,67  / / 

Cyanures mg/kg 0,06 <0,1 / / 

Phénol mg/kg 0,25 1,29 / / 

Hydrocarbures mg/kg 8,5 <10 / / 
 

 
 

Tableau 2.19 : Résultats des études précédentes sur les impacts 
environnementaux des sédiments du port Ouest (Dunkerque) 

< Niveau N1 
 

Entre N1 et N2 
 

> Niveau N2 
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Paramètres Unités Dunkerque Est  Arrêté du 14/06/2000 

  1994 1999 N1 N2 

As mg/kg  20,5 17 25 50 

Cd mg/kg 1,6 3,5 1,2 2,4 

Cr mg/kg 110 69 90 180 

Cu mg/kg 480 350 45 90 

Hg mg/kg 0,3 0,27 0,4 0,8 

Ni mg/kg 40 20 37 74 

Pb mg/kg 660 310 100 200 

Zn mg/kg 3350 1000 276 552 

PCB totaux mg/kg 0,101 0,45 0,5 1 

PCB congénère 28 mg/kg / <0,01 0,025 0,05 

PCB congénère 52 mg/kg / 0,021 0,025 0,05 

PCB congénère 101 mg/kg / 0,059 0,05 0,1 

PCB congénère 118 mg/kg / 0,038 0,025 0,05 

PCB congénère 138 mg/kg / 0,11 0,05 0,1 

PCB congénère 153 mg/kg / 0,12 0,05 0,1 

PCB congénère 180 mg/kg / 0,1 0,025 0,05 

HAP totaux mg/kg / 10 / / 

Carbone Organique % / 2,8 / / 

Fluor total mg/kg 70 290 / / 

Cyanures mg/kg 2,1 <0,1 / / 

Phénol mg/kg 0,3 0,2 / / 

Hydrocarbures mg/kg 910 1300 / / 
 

                                                  
 

Tableau 2.20 : Résultats des études précédentes sur les impacts 
environnementaux des  sédiments de Dunkerque 

 

Dans le cadre de cette étude, de part l’objectif de valorisation envisagé, la législation 
choisie pour évaluer l’impact environnemental des sédiments bruts est celle utilisée pour la 
mise en décharge des déchets [JOCE 16 01 2003]. Par conséquence, des essais de lixiviation 
et des analyses sur solide ont été effectuées sur les sédiments prélevés au Port Est de 
Dunkerque et sur les sédiments fluviaux prélevés dans la Scarpe. Le potentiel de rejet dans 
l’environnement des polluants des sédiments est estimé au travers de tests de lixiviation sur 
les sédiments bruts selon l’indication de la norme NF EN 12457-2. Une analyse par ICP-AES 
(Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry) et chromatographie ionique 
ensuite est effectuée sur la solution de lixiviation récupérée, afin de détecter la concentration 
des métaux et des anions. Les paramètres organiques, tels que le carbone organique total 

< Niveau N1 
 

Entre N1 et N2 
 

> Niveau N2 
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(COT), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), biphényles polychlorés (PCB), 
benzène, toluène, xylène et benzène éthylique composés (BTEX) sont déterminés par une 
analyse directe sur les matériaux solides. Ces analyses ont été réalisées à l’Institut Pasteur à 
Lille. Trois essais sont réalisés par échantillon et pour chaque série d’échantillon, un flacon 
d’eau déminéralisée est soumis au même protocole d’essai afin de détecter les éléments 
naturels présents dans l’eau utilisée. 

Par comparaison avec les analyses en 2004 [Dubois. 2006], on remarque une 
diminution importante de la concentration des chlorures (Tableau 2.21), de la teneur en 
carbone organique totale (COT), de la proportion de polychlorobiphényles (PCB) et des 
hydrocarbures (Tableau 2.22). Pour les analyses sur solide, la concentration en COT diminue 
d’un niveau de classe de déchets non dangereux pour se situer dans la rubrique des déchets 
inertes, la proportion de PCB et d’hydrocarbures évoluent de la classe des déchets dangereux 
en classe des déchets inertes et des déchets non dangereux. 

Dans le contexte d’une valorisation terrestre de ces sédiments, en particulier dans le 
domaine du génie civil, aucune réglementation en France ne définit clairement les règles 
d’usages. D’après la réglementation européenne relative à la classification des déchets, les 
sédiments issus des opérations de dragages ou de curages sont considérés comme des déchets. 
L’application de la décision européenne 2003/33/CE [JOCE 16 01 2003], relatifs aux critères 
d'admission des déchets en décharge, pour définir la dangerosité des sédiments montrent que : 
pour les sédiments marins, hormis le niveau des chlorures, du molybdène et des 
hydrocarbures les valeurs mesurées sont au dessous des seuils établis pour définir les déchets 
inertes. Pour les sédiments fluviaux, hormis le taux de HAP, toutes les valeurs mesurées sont 
en dessous des seuils établis pour délimiter les déchets inertes. 
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Paramètres Unités Sédiments 
fluviaux 

Sédiments 
marins 

Analyse en 2004 
[Dubois. 2006] 

pH  8,0 8,3 8,2 

Conductivité mS/cm 0,27 7,7 9,4 

As mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Ba mg/kg < 0,2 0,12 / 

Cd mg/kg < 0,04 < 0,04 < 0,1 

Cr(VI) mg/kg < 0,5 < 0,5 / 

Cr mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,1 

Cu mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Hg mg/kg < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Mo mg/kg < 0,5 4,19 / 

Ni mg/kg < 0 ,4 < 0 ,4 < 0,4 

Pb mg/kg < 0,5 < 0,5 < 1 

Sb mg/kg < 0,06 < 0,06 / 

Se mg/kg < 0,1 < 0,1 / 

Zn mg/kg < 0,5 0,73 < 0,5 

Fluorures mg/kg 2,5 7,1 9,1 

Chlorures mg/kg 300 27537 37600 

Sulfates mg/kg 310 3718 3100 

Indice de Phénol mg/kg / < 0,1 <0,1 

Cyanure mg/kg < 0,1 < 0,1 / 

COT mg/kg 78 479 332 

HAP mg/kg < 0,0034 < 0,0034 < 0,0034 

PCB mg/kg < 0,0001 < 0,0005 < 0,0007 

TBT mg/kg / 0,006 0,006 

Hydrocarbures mg/kg < 1 < 1 < 1 
 

Tableau 2.21 : Résultats des analyses sur éluats
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Paramètres Unités Sédiments 
fluviaux 

Sédiments marins Mesure en 2004 
[Dubois. 2006] 

COT mg/kg  18000 42000 48000 

BTEX mg/kg < 5 < 5 < 5 

PCB mg/kg 0,06 0,28 1,3 

Hydrocarbures mg/kg 230 820 2500 

HAP mg/kg 110 29,1 26,39 

 

 

 

Tableau 2.22 : Résultats des analyses sur solide 

 

2.7 Conclusion sur la caractérisation des sédiments 

Les sédiments sont considérés comme des déchets selon la législation européenne 
[décret N°2002-540 du 18 avril 2002]. Pour promouvoir leurs utilisations dans la construction 
routière, il est nécessaire de connaître leurs caractéristiques physiques, minéralogiques, 
chimiques et leurs effets sur l'environnement. 

Issus de la phase de caractérisation (Tableau 2.18), les deux sédiments se présentent 
comme des matériaux fins, principalement limoneux. Ils contiennent quatre espèces argileuses 
en proportions différentes. Les Smectites apparaissent comme la phase argileuse principale 
dans les sédiments fluviaux, par contre la Kaolinite, l’Ilite et les Smectites sont les trois 
phases argileuses majoritaires dans les sédiments marins. 

La teneur en matière organique a été déterminée par deux méthodes : la calcination  et 
l’oxydation. Les résultats sont comparables pour les sédiments marins. Pour les sédiments 
fluviaux, la calcination donne une valeur deux fois plus élevée que l’oxydation. En relation 
avec les analyses granulométriques, minéralogiques et les limites d’Atterberg, on peut 
conclure que dans notre étude, les résultats obtenus par la méthode d’oxydation semblent plus 
cohérents. 

L’évaluation des impacts environnementaux des sédiments a été approchée au travers 
de l’essai de lixiviation [norme NF EN 12457-2]. Au regard des résultats obtenus et fonction 
de la législation choisie (conditions d’admission dans les centres de stockage de déchets) il 
apparaît que certains seuils pour une classification en déchet inerte peuvent être proscrit pour 
les sédiments marins étudiés. Pour les sédiments fluviaux, hormis le taux de HAP ces 
matériaux peuvent être classés en tant que déchet inerte.  

Dans le secteur de valorisation envisagé, en raison de la teneur en eau initiale élevée, 
de la plasticité importante due en partie à la présence de fraction argileuse et surtout de la 
matière organique il apparaît nécessaire de faire subir un pré-traitement aux sédiments pour 
réduire la teneur en eau et un traitement au ciment et/ou à la chaux. Les niveaux d’IPI faibles 
enregistrés peuvent être améliorés par un apport de sable dans les sédiments. 

[JOCE 16 01 2003] 
Déchets inertes Déchets non dangereux 

Déchets dangereux Traitement nécessaire 
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Chapitre 3                                     
Valorisation en technique routière 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédant, les sédiments présentent une 
teneur en eau initiale importante, une faible portance, une quantité non négligeable de 
fractions fines et un taux élevé de matières organiques. Pour une valorisation en technique 
routière, il est nécessaire de réduire leur teneur en eau, d’améliorer leurs performances au 
regard de la portance et de diminuer leur sensibilité à l’eau et leur compressibilité. Dans ce 
chapitre, nous allons présenter la méthodologie adoptée pour répondre aux critères 
d’utilisation des sédiments étudiés en technique routière. Le comportement mécanique et 
environnemental des matériaux développés seront évalués en vue de les utiliser en couche 
d’assise de chaussée. Les étapes suivies pour aboutir aux matériaux répondants aux 
contraintes imposées par le secteur de valorisation visé sont présentées sous forme 
d’organigramme dans la Figure 3.1: 



Chapitre 3 : Valorisation en technique routière 

 68 

 

 
 

Figure 3.1: Organigramme des étapes de valorisation des sédiments 

 

3.1 Préparation des sédiments 

La phase de caractérisation des sédiments bruts a montré que la teneur en eau des 
sédiments est élevée avec une valeur moyenne de l’ordre de 150 % pour les sédiments marins 
et 67 % pour les sédiments fluviaux. Ces valeurs sont 3 à 7 fois supérieures à la teneur en eau 
à l’optimum Proctor. Aussi, il apparait nécessaire de réaliser un traitement au liant 
hydraulique ou aérien, pour améliorer les caractéristiques mécaniques des sédiments. Dans le 
secteur des travaux routiers, pour des considérations économiques, le dosage de liant est 
généralement limité à 10 % de matière sèche.  

Aussi, avec la présence de matières organiques dans les deux types de sédiments et 
des sels dans l’eau interstitielle des sédiments marins, le durcissement des matériaux engendré 
par l’hydratation des liants hydrauliques peut être retardé [Kamon et al. 1989 ; Kaushik et al. 
1995 ; Karin et al 2002].  

Vérification de la 
classe mécanique 

S < S2 S    S2 ≥

Sédiments bruts 

Formulation des matériaux: ajout de 
correcteur granulaire et traitement par 

liants hydrauliques 

Etude Proctor – IPI 
Vérification du critère de portance 

sur le chantier 

IPI < 25 

Confection des éprouvettes 

Vérification de l’impact 
environnemental 

Décantation, séchage et émiettement 

IPI    25 ≥

Critères de classification des 
déchets et des mâchefers (MIOM) 

Matériaux pour la couche d’assise de 
chaussée 
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Pour remédier au problème de la teneur en eau initiale, il convient, préalablement à 
l’utilisation des matériaux, d’assécher les sédiments. Pour cela, le séchage est réalisé en deux 
étapes : 

• Dans un premier temps, on permet une décantation naturelle en bac pendant 6 à 8 
semaines. L’objectif de cette étape est d’évacuer l’eau et de diminuer la teneur en sel 
du sédiment en simulant des conditions de décantation sur site. Pour cela, les 
sédiments sont homogénéisés avant de les verser dans le bac. Dans ce dernier, on 
dispose une couche de géotextile au dessus d’une couche de cailloux. Cette disposition 
permet d’évacuer l’eau et de garder les particules fines du sédiment. 

 

 
 

 Figure 3.2: Décantation des sédiments 

 

• Dans une deuxième étape, pour accélérer le processus d’évaporation, une fois le 
processus de décantation terminé, les sédiments sont séchés dans une étuve à 40°C. 
Cette température a été retenue afin d’éviter toute modification des caractéristiques 
physico-chimiques, de s’assurer de ne pas dégrader les matières organiques dans les 
sédiments mais aussi de rester dans des conditions qui peuvent être comparables aux 
conditions sur site. Dès que le séchage est terminé, les sédiments sont émiettés et 
placés dans des sacs plastiques hermétiques. Le matériau est ainsi prêt pour 
l’utilisation. La Figure 3.3 représente les différents états du sédiment lors de la 
préparation. 

 

 

 

 

 

 

géotextile 

Avant remplissage Après remplissage 

sédiments 
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Figure 3.3: Etat des sédiments avant le traitement 

 

3.2 Constitution des formulations 

De par leurs caractéristiques physiques, les sédiments étudiés appartiennent à la classe 
des matériaux argilo-limoneux à forte teneur en matière organique. Ce type de matériau est 
difficile à utiliser dans la construction des routes en raison de leur sensibilité à l'eau et de leur 
compressibilité. En outre, une étude Proctor-IPI réalisée sur les sédiments bruts a révélé un 
faible Indice Portant Immédiat. 

Pour augmenter la performance mécanique des sédiments, une addition de correcteurs 
granulaires suivie par un traitement aux liants hydrauliques et/ou aériens (ciment et/ou chaux) 
est utilisée. 

 
3.2.1 Correcteurs granulométriques 

Le choix des correcteurs granulaires doit satisfaire à la fois à des contraintes 
économiques, techniques et environnementales. Des études réalisées sur les sédiments fins du 
Port ouest de Dunkerque ont montré que les mélanges associant des sables de dragage, des 
sables du Boulonnais (type SS1204) et des sédiments fins de dragage répondent aux 
exigences mécaniques pour l’utilisation en couche d’assise de chaussée [Dubois. 2006]. 
L’utilisation des sables de dragage ou du Boulonnais est intéressante en raison de leur 
disponibilité sur le port ou dans la région. Pour la formulation associant les sédiments du Port 
Est ou les formulations associant les sédiments fluviaux, la méthodologie proposée par 
Dubois est utilisée. Cette méthodologie est principalement basée sur : 

Après émiettement Sédiments naturels 

Après décantation Après séchage 
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• La limitation de la proportion de la fraction fine dans les mélanges. 

• L’optimisation de la distribution granulométrique. 

• La limitation de la quantité de matières organiques.  

• L’optimisation de la quantité de sédiments fins. 

La distribution granulométrique des deux sables utilisés est présentée dans la Figure 
3.4 
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Figure 3.4 : Distribution granulométrique des liants hydrauliques et des 
correcteurs granulaires 

 

En termes d’impacts sur l’environnement, l’innocuité des deux sables utilisés a été 
vérifiée au travers d’essais de lixiviation. Les résultats des essais confirment bien, au regard 
de la législation d’admission de déchets dans les centres de stockage, le caractère inerte de ces 
matériaux (Tableau 3.1).  
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Paramètres Unités Sables de dragage Sables du Boulonnais 

pH  8,9 9,1 

Conductivité mS/cm 0,28 0,05 

As mg/kg < 0,5 < 0,5 

Ba mg/kg < 0,1 < 0,1 

Cd mg/kg < 0,04 < 0,04 

Cr(VI) mg/kg < 0,5 < 0,5 

Cr mg/kg < 0,5 < 0,5 

Cu mg/kg < 0,5 < 0,5 

Hg mg/kg < 0,001 < 0,001 

Mo mg/kg < 0,5 < 0,5 

Ni mg/kg < 0,4 < 0,4 

Pb mg/kg < 0,5 < 0,5 

Sb mg/kg < 0,06 < 0,06 

Se mg/kg < 0,1 < 0,1 

Zn mg/kg < 0,5 < 0,5 

Chlorures mg/kg 532 10 

Sulfates mg/kg 407 39 

COT* mg/kg < 1000 < 1000 

HAP* mg/kg < 0,0034 < 0,0034 

PCB* mg/kg < 0,0005 < 0,0005 

Hydrocarbures* mg/kg < 1 < 1 
* analyse sur le solide 

 

Tableau 3.1: Lixiviation des sables de dragage et des sables du Boulonnais      
(L/S = 10) 

 
3.2.2 Liants hydrauliques 

3.2.2.1 Ciment 

Le ciment utilisé dans cette étude est de type CEM I 42,5 R HSR LA, appelé 
CIBELCOR. Ce ciment est obtenu par broyage simultané d’un minimum de 95 % de clinker 
Portland et d’une faible quantité de sulfate de calcium. Il est utilisé pour ses propriétés de 
résistance aux eaux agressives et sa bonne tenue au gel. Grâce à sa faible teneur en alumine et 
donc en aluminate tricalcique, ce ciment possède une haute résistance aux sulfates. Sa 
composition chimique et sa distribution granulométrique sont données dans le Tableau 3.2 et 
la Figure 3.4. Le dosage du ciment est fixé en accord avec les dosages habituellement 
employés pour le traitement des granulats en technique routière. Dans ce travail, on s’impose 
l’utilisation de 6 % en masse du mélange.  
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Composition % massique Composition % massique 

SiO2 21,4 K2O 0,57 

Al 2O3 3,3 Na2O 0,15 

Fe2O3 4,0 Cl- 0,03 

CaO 63,3 % Na2O  0,53 

MgO 2,4 % C3A 2,0 

SO3 2,8   
 

Tableau 3.2 : Composition chimique du ciment CEM I 42,5 R HSR LA 

 

3.2.2.2 Chaux 

Les chaux vives utilisées sont produites par l’usine de Sorcy. La granulométrie des 
chaux est déterminée par la méthode de diffraction laser ; les résultats sont présentés sur la 
Figure 3.4 

La quantité de chaux ajoutée est définie sur la base de l’essai relatif à la détermination 
de la limite de fixation. Cet essai consiste à mesurer le pH d’un mélange eau/sédiment (avec 
un rapport liquide sur solide de 5), dans lequel, on incorpore un pourcentage croissant de 
chaux. 

Sur la Figure 3.5, les résultats de cet essai sont présentés pour les deux sédiments. Il 
est important de signaler que la variation de pH est relativement faible entre la mesure 
instantanée et après 24 heures d’agitation. Sur cette Figure, on peut voir que la valeur de pH 
se stabilise pour un dosage en chaux supérieur à 3 % pour les sédiments marins et légèrement 
moindre pour les sédiments fluviaux. Dans les matériaux formulés, la proportion de chaux 
sera fixée à environ 2 % de la masse sèche du mélange. 
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Figure 3.5 : Evolution du pH en fonction du dosage de chaux 
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3.2.3 Proportion des composants dans les formulations 

Sur la base des résultats obtenus et de l’expérience acquise sur les sédiments du Port 
Ouest [Dubois. 2006] dans cette étude, une méthodologie similaire a été appliquée, dans un 
premier temps, pour formuler les matériaux à base de sédiments du port Est et les matériaux à 
base de sédiments fluviaux. Les distributions granulométriques des formulations développées 
sont présentées respectivement sur la Figure 3.6 et les Tableaux 3.3 et 3.4.  

Dans son travail, Dubois a conclu que la fraction de fines (% de particules dont le 
diamètre est inférieur à 63 µm) dans le mélange est plus critique pour assurer des portances 
adéquates que les coefficients d’uniformité ou de courbure. La fraction fine a été limitée à 20 
% dans ses mélanges [Dubois. 2006]. Ainsi, dans les formulations des matériaux à base de 
sédiments du port Est et des matériaux à base de sédiments fluviaux, la limitation de la 
fraction fine dans les mélanges a été privilégiée par rapport à la distribution granulométrique 
du mélange. Ainsi, pour les formulations FF2 et FF4, le coefficient de courbure est supérieur 
à 3 (Tableau 3.3).  
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Figure 3.6 : Distribution granulométrique des formulations proposées 

 

Formul. % SF % SD % SB % Ciment % Chaux Cc Cu 

FF1 22,98 23,79 47,57 5,7 0 1,39 69,64 

FF2 22,98 71,36 0 5,7 0 5,4 34,50 

FF3 22,63 23,29 46,57 5,7 1,85 1,42 87 

FF4 22,63 69,86 0 5,7 1,85 5,49 40 
SF : Sédiments fluviaux 

 

Tableau 3.3 : Composition des formulations formées de sédiments fluviaux 
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Formul. % SM % SD % SB % Ciment % Chaux Cc Cu 

FM1 32,61 20,58 41,16 5,7 0 2,6 44 

FM2 32,61 61,73 0 5,7 0 2,59 29 

FM3 32,11 20,13 40,25 5,7 1,85 2,94 57 

FM4 32,11 60,38 0 5,7 1,85 2,94 45 
SM : Sédiments marins 

 

Tableau 3.4: Composition des formulations formées de sédiments marins 

 

3.3 Etude du comportement mécanique 

Pour utiliser les matériaux considérés en technique routière, ils doivent satisfaire à 
plusieurs critères. Sur le plan du comportement mécanique, en France, les principaux 
paramètres nécessaires à l’identification des performances mécaniques des matériaux sont : 
l’indice portant immédiat, la résistance en traction maximale et le module d’élasticité. Ces 
paramètres sont estimés à partir de l’essai Proctor – IPI [NF P 94 - 093 ; NF P 94 – 078], 
l’essai de fendage [NF P 98-232-3] et de l’essai de compression simple [NF P 98 232 – 1]. 

 
3.3.1 Essai Proctor Modifié – IPI 

Une campagne d’essai Proctor – IPI est réalisée sur les matériaux formulés à base de 
sédiments marins et de sédiments fluviaux. Les courbes de compactage sont reportées 
respectivement sur les Figure 3.7 et 3.9. Pour les courbes relatives à l’Indice Portant 
Immédiat, elles sont reportées respectivement sur les Figures 3.8 et 3.10. Pour les 
caractéristiques à l’optimum Proctor, elles sont reportées dans les Tableaux 3.5 et 3.6. 

Pour les formulations à base de sédiments marins, la teneur en eau optimale est 
systématiquement plus élevée que celle des formulations à base de sédiments fluviaux. Par 
contre, la densité sèche optimale est systématiquement inférieure. Ce résultat a déjà été 
observé lors de l’étude réalisée sur les sédiments bruts. Pour les formulations à base de 
sédiments marins, une augmentation de la teneur en eau de 6 % à 17 % entraîne une variation 
de la densité sèche de 1,73 à 2,02. La teneur en eau optimale varie dans l’intervalle de 10 % à 
11,5 % pour une densité sèche comprise entre 1,9 à 2,02. Pour les formulations à base de 
sédiments fluviaux, la teneur en eau optimale varie dans l’intervalle de 7 % à 8 % pour une 
densité sèche comprise entre 2 et 2,2.  

Pour rappel, l’étude effectuée sur les sédiments bruts a permis de mesurer une densité 
et une teneur en eau à l’optimum Proctor qui sont respectivement égales à 1,62 et 21% pour 
les sédiments marins et 1,81 et 17 % pour les sédiments fluviaux (cf. paragraphe 2.3). 
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Figure 3.7: Evolution de la densité sèche en fonction de la teneur en eau pour les 
formulations issues de sédiments marins 
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Figure 3.8: Evolution de l’indice portant immédiat en fonction de la teneur en eau 

pour les formulations issues de sédiments marins 

 

Formulations FM1 FM2 FM3 FM4 

Wopm (%) 10,4 11,4 10,3 11,3 

ρd (g/cm3) 2,01 1,96 2,02 1,93 

IPI à Wopm (%) 45 43 54 55 
 

Tableau 3.5 : Synthèse de l’essai Proctor-IPI pour les formulations issues de 
sédiments marins 

 

IPI souhaitable (couche de base) 

 IPI souhaitable (couche de fondation) 
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Figure 3.9: Evolution de la densité sèche en fonction de la teneur en eau pour les 
formulations issues de sédiments fluviaux 
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Figure 3.10: Evolution de l’indice portant immédiat en fonction de la teneur en 
eau pour les  formulations issues de sédiments fluviaux 

 

Formulations FF1 FF2 FF3 FF4 

Wopm (%) 7,4 8 7 8,1 

ρd (g/cm3) 2,18 2,08 2,17 2,07 

IPI à Wopm (%) 81 82 84 86 
 

Tableau 3.6: Synthèse de l’essai Proctor-IPI pour les formulations issues de 
sédiments fluviaux 

 

En raison de la similarité entre les courbes granulométriques des mélanges à base de 
sédiments marins et ceux à base de sédiments fluviaux, on aurait pu s’attendre à des courbes 

IPI souhaitable (couche de base) 

 IPI souhaitable (couche de fondation) 
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de compactage globalement similaires. Les résultats expérimentaux montrent que pour les 
formulations à base de sédiments marins, la teneur en eau optimale est systématiquement plus 
élevée que celle obtenue pour les formulations à base de sédiments fluviaux. Par contre, la 
densité sèche optimale est inférieure. Pour expliquer ces différences, nous avons estimé les 
densités spécifiques des grains solides des différentes formulations développées (Tableau 
3.7). De ces résultats il apparaît que pour les formulations à base de sédiments fluviaux, la 
densité spécifique des grains solides est systématiquement supérieure à celle des formulations 
à base de sédiments marins. Aussi, en raison des pourcentages sensiblement plus élevés de 
sédiments de dragage dans les formulations à base de ces derniers, on peut supposer la 
présence de quantités de matières organiques plus importantes. Ces dernières ont tendance à 
décaler les courbes Proctor vers la droite et par la même occasion vers le bas. 

 

Formulation FF1 FM1 FF2 FM2 FF3 FM3 FF4 FM4 

ρs (g/cm3) 2,69 2,67 2,66 2,64 2,69 2,67 2,66 2,65 

ρd (g/cm3) 2,18 2,01 2,08 1,96 2,17 2,02 2,07 1,93 

Compacité (%) 81,1 75,4 78,2 74,2 80,7 75,7 77,8 72,7 
 

Tableau 3.7 : Compacité estimée à partir de l’essai Proctor des formulations 

 

On observe également que plus un mélange contient de sable de dragage, plus la 
teneur en eau optimale est importante et moins la densité sèche maximale est élevée. Ainsi, 
les mélanges à base de sédiments et de sables de dragage montrent une courbe Proctor 
déplacée vers la droite avec une densité maximale plus faible que les autres. Ce résultat peut 
s’expliquer par la granulométrie du sable de dragage globalement plus fine que celle du sable 
du Boulonnais et aussi par sa masse volumique absolue (ρs = 2,65 g/cm3) moins élevée que 
celle du sable du Boulonnais (ρs = 2,71 g/cm3). 

Les formulations à base de sédiments marins présentent des IPI souhaitables pour une 
utilisation en couche de base (IPI souhaitable = 45%). Pour les formulations à base de 
sédiments fluviaux, à la teneur en eau optimale, les IPI sont largement supérieurs à la valeur 
souhaitable pour une utilisation en assise de chaussée (couche de base et couche de 
fondation). 

 
3.3.2 Performances mécaniques à long terme 

En complément des valeurs d’IPI exigées, pour être utilisés en couche d’assise de 
chaussée, les matériaux étudiés doivent présenter de bonnes performances mécaniques pour 
assurer un bon fonctionnement de la chaussée sollicitée par le trafic. Cette propriété est 
évaluée à travers les essais d’écrasement des éprouvettes cylindriques en compression simple 
et en compression diamétrale. Les valeurs obtenues permettent ainsi de mesurer la résistance à 
la traction et le module de déformation. Ces paramètres, reportés sur un diagramme, 
permettent de déterminer la classe de résistance du matériau. 



Chapitre 3 : Valorisation en technique routière 

79 

3.3.2.1 Confection des éprouvettes 

En raison de la finesse des matériaux développés (Dmax est inférieur à 6,3 mm) et en 
accord avec les prescriptions de la norme NF P 98 114 3 relative à l’étude des  matériaux 
traités aux liants hydrauliques, les essais mécaniques peuvent être réalisés sur des éprouvettes 
cylindriques de 5 cm de diamètre et de 10 cm de longueur. Les modalités de confection de ces 
éprouvettes sont décrites dans la norme NF P 98 230 2.  

En ce qui concerne la fabrication des éprouvettes dans cette étude, après avoir défini la 
densité sèche et la teneur en eau souhaitable pour les éprouvettes à réaliser, la quantité de 
matériau humide (d’après l’équation 3.1) nécessaire pour atteindre ces caractéristiques est 
introduite dans le moule. Après une compression pour avoir les dimensions souhaitées, 
l’éprouvette est démoulée par extrusion et conservée dans une boîte en plastique hermétique à 
20°C. 

 

M = dV (100 w)

100

×ρ × +
      (3.1) 

 

avec : 

• M  : masse théorique de l’éprouvette à la confection (g) 

• ρd  : masse volumique sèche fixée à la confection de l’éprouvette (g/cm3) 

• V  : volume de l’éprouvette (cm3) 

• w : teneur en eau fixée à la confection de l’éprouvette (%) 

 

 
 

Figure 3.11: Illustration de la confection des éprouvettes 

 

Dans le Tableau 3.8, les caractéristiques visées pour les 8 formulations sont 
présentées.  
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Formulation FF1 FF2 FF3 FF4 FM1 FM2 FM3 FM4 

w (%) 7,4 8 7 8,1 10,4 11,4 10,3 11,3 

ρd (g/cm3) 2,18 2,08 2,17 2,07 2,01 1,96 2,02 1,93 
Diamètre (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Hauteur (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 
 

Tableau 3.8 : Caractéristiques visées pour chaque éprouvette 

 

3.3.2.2 Détermination du module de déformation 

Le module de déformation défini dans cette étude est un module sécant défini comme 
la pente de la droite reliant l’origine au point d’ordonnée 0,3σc  (avec σc  la contrainte de 
rupture mesurée) de la courbe contrainte-déformation [norme NF P 98 232 1]. 

 

 
 

Figure 3.12 : Dispositif expérimental utilisé pour déterminer le  module 
d’élasticité 

 

Les essais de compression simple sont effectués à l’aide du dispositif présenté en 
Figure 3.12. Ce dispositif est composé :  

• 1) d’une presse INSTRON 5500R, modèle 4206-006, permettant d’imposer une 
charge jusqu’à 150kN, 
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• 2) d’une centrale de contrôle de la presse associée avec le logiciel de commande 
installé sur l’ordinateur (7), 

• 3) d’un système d’extensométrie équipé de trois capteurs LVDT positionnés à 
120° autour de l’axe de l’échantillon, 

• 4) d’un capteur de force adapté au niveau de charge exercée à la rupture sur les 
échantillons, 

• 5) d’un système d’acquisition adapté pour traiter le signal du capteur de force et 
des capteurs LVDT. Le stockage des données se fait sur l’ordinateur (6). 

 

3.3.2.3 Détermination de la résistance en traction 

Etant donné que l’essai en traction directe est difficile à réaliser, la norme française 
permet d’estimer la résistance en traction à partir du résultat de l’essai en compression 
diamétrale [norme NF P 98 232 3]. Le dispositif utilisé dans cette étude est représenté sur la 
Figure 3.13. La valeur maximale de la force appliquée (Fr) est ensuite utilisée pour déterminer 
la résistance en traction d’après l’équation 3.2.  

 

Rt = 0,8 Rtb =  0,8×2×10-2×
h

Fr

Φπ
     (3.2) 

 

avec :  

• Rt : résistance à la traction estimée de Rtb (MPa), 

• Rtb : résistance en compression diamétrale (MPa), 

• Fr : force appliquée sur l’éprouvette au moment de la rupture (N), 

• h : hauteur de l’éprouvette (cm), 

• Φ : diamètre de l’éprouvette (cm). 

 

 
 

Figure 3.13: Illustration de l’essai de compression diamétrale 



Chapitre 3 : Valorisation en technique routière 

82 

 

3.3.2.4 Etude de la performance mécanique 

La performance mécanique des formulations est évaluée au travers du module 
d’élasticité et de la résistance en traction. Les résultats sont ensuite reportés sur l’abaque de 
classification [norme NF P 98 114 3] pour vérifier la possibilité d’utilisation en couche 
d’assise de chaussée des mélanges proposés. Il est important de rappeler que les valeurs de 
référence pour la classification des matériaux sont définies après 360 jours de cure. Selon la 
norme française NF P 98 114 2, quand la période d’étude ne permet pas d'effectuer la mesure 
à 360 jours, on peut déterminer le module d'élasticité et la résistance en traction à 28 jours ou 
90 jours en fonction du type de liants utilisés. Les résultats obtenus sont ensuite estimés à 360 
jours en utilisant des coefficients empiriques donnés dans les équations suivantes : 

 

t28 jours

t360 jours

R
0,60

R
= ;  28 jours

360 jours

E
0,65

E
=    (3.3) 

t90 jours

t360 jours

R
0,70

R
= ; 90 jours

360 jours

E
0,75

E
=    (3.4) 

 

Après une campagne d’essais préliminaires pour mettre au point les essais, la vitesse 
de chargement utilisée dans la suite de l’étude a été imposée à 0,01 MPa/s, soit une réduction 
équivalente à 10 fois la vitesse suggérée dans la norme relative à ce type d’essai. Cette 
réduction a été imposée en raison des résistances mesurées sur les matériaux formulés (de 
l’ordre de 0,6 MPa) ce qui aurait induit des temps d’essais relativement courts (de l’ordre de 6 
secondes). Pour chaque formulation étudiée, trois essais sont effectués. Dans les Figure 3.14 
et 3.15, les résultats de chaque essai ainsi que les valeurs moyennes calculées sont présentés. 
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Figure 3.14: Classification des formulations à base de sédiments marins. Les 
valeurs présentées sont estimées à 360 jours 
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Figure 3.15: Classification des formulations à base de sédiments fluviaux. Les 
valeurs présentées sont estimées à 360 jours 
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A partir de ces résultats, il apparaît que toutes les formulations étudiées montrent des 
performances mécaniques adéquates pour une utilisation en couche d’assise de chaussée 
(classe du matériau supérieure à la classe S2).  

Pour les formulations à base de sédiments marins, on observe un effet très positif de la 
chaux sur les caractéristiques mécaniques des formulations FM3 et FM4 en comparaison aux 
formulations FM1 et FM2. En revanche, sur les sédiments fluviaux (FF3 et FF4), un effet 
inverse est observé. L’effet de la chaux sur les performances mécaniques des matériaux en 
présence de matrices aussi complexes nécessitera une investigation spécifique.  

 

3.3.2.5 Etude de la sensibilité du matériau 

Les paramètres tels que la densité sèche, la teneur en eau et le dosage en liant ont des 
influences importantes sur les propriétés mécaniques des matériaux. Afin de vérifier la 
stabilité des formulations proposées, une analyse de sensibilité est menée. 

Pour chaque mélange, selon la norme française NF P 98 114 2, les constituants de 
base étudiés sont présentés dans le Tableau 3.9. 

 

Teneur en eau (w) Dosage en liant hydraulique (I) Densité sèche (ρd) Référence 

100% opmw  100% de I ρd maximum 100/100/100 

100% opmw  100% de I 95% ρd maximum 100/100/95 

100% opmw  100% de I 102% ρd maximum 100/100/102 

100% opmw  80% de I ρd maximum 100/80/100 

100% opmw  120% de I ρd maximum 100/120/100 

opmw -1% 100% de I ρd maximum -1/100/100 

opmw  + 0,5% 100% de I ρd maximum +0.5/100/100 

 

Tableau 3.9: Formulation de base pour l’étude de la sensibilité 

 
a. Résultats mesurés à 28 jours et 90 jours 

L’étude de sensibilité a été réalisée sur les quatre formulations à base de sédiments 
marins ainsi que sur deux formulations à base de sédiments fluviaux (FF1 et FF2). Les 
mesures sont effectuées à 28 jours pour les éprouvettes traitées uniquement au ciment et à 90 
jours pour les éprouvettes traitées par le mélange ciment - chaux. Les résultats présentés dans 
l’abaque de classification ci-après sont les moyennes de trois mesures, la valeur de chaque 
mesure est présentée dans l’annexe 1. 
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Figure 3.16: Etude de sensibilité sur la base de résultats mesurés à 28 jours sur la 
formulation FM1 
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Figure 3.17: Etude de la sensibilité sur la base de résultats mesurés à 28 jours sur 
la formulation FM2  
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Figure 3.18: Etude de la sensibilité sur la base de résultats mesurés à 90 jours sur 
la formulation FM3  
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Figure 3.19: Etude de la sensibilité sur la base de résultats mesurés à 90 jours sur 
la formulation FM4 
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Figure 3.20: Etude de la sensibilité sur la base de résultats mesurés à 28 jours sur 
la formulation FF1 
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Figure 3.21: Etude de la sensibilité sur la base de résultats mesurés à 28 jours sur 
la formulation FF2 
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A partir de ces résultats, il apparaît : 

• Pour une variation de la teneur en eau, une diminution de la résistance à la traction 
est systématiquement observée à l’exception du mélange FM3. En terme de module 
d’élasticité, les valeurs mesurées sont systématiquement inférieures ou égales à la 
valeur de référence (mélange de base). 

• Une diminution des valeurs du module et de la résistance à la traction pour un sous 
dosage en liant est systématiquement observée. De même, à part le mélange FM4, le 
surdosage en liant induit une augmentation des caractéristiques mesurées. 

• Les caractéristiques mécaniques sont proportionnelles à la variation de la densité 
des formulations. 

Toutefois, malgré l’évolution des valeurs mesurées, les formulations appartiennent 
toujours en terme de classification à la classe S2 qui est suffisante pour une utilisation en 
couche d’assise de chaussée. Les formulations peuvent ainsi être considérées comme stables. 

 
b. Résultats mesurés à 360 jours 

Il est à noter que les coefficients empiriques proposés dans la norme sont 
habituellement utilisés pour les sables traités aux liants hydrauliques. Dans les sédiments, il 
existe des matières organiques et des polluants inorganiques qui peuvent retarder la réaction 
d'hydratation du ciment et inhiber le mécanisme pouzzolanique de la chaux [GTS. 2000 ; 
Karin et al. 2002], ce qui peut ralentir le développement de la résistance mécanique du 
mélange au jeune âge. C’est la raison pour laquelle une campagne d’essai à 360 jours est 
réalisée sur les formulations à base de sédiments marins. Durant cette campagne, une étude de 
sensibilité des formulations à des variations de la teneur en eau, du dosage en ciment et de la 
densité est également entreprise. Les résultats obtenus permettent d’une part de déterminer la 
classe réelle des formulations et d’autre part de vérifier la pertinence des coefficients 
empiriques utilisés sur ce type de matériaux. 

Les Figures 3.22 à 3.25 présentent les valeurs moyennes calculées en terme de module 
d'élasticité et de résistance en traction. Ces valeurs sont calculées sur la base de trois mesures 
sur trois éprouvettes différentes. Le résultat détaillé pour chaque éprouvette est reporté dans 
l’annexe 1. 

Sur les Figures 3.22 à 3.25, en terme de variation des caractéristiques mesurées en 
fonction de la variation des constituants des formulations, globalement, les mêmes 
conclusions sont dressées que celles établies sur des résultats estimées à partir d’essais à 28 
jours ou à 90 jours. 

Sur le plan de la classification des matériaux, il apparaît que les mélanges sont classés 
au minimum en classe S3. Ceci permet leurs utilisations en couches d’assises de chaussées. 
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Figure 3.22 : Etude de la sensibilité à 360 jours sur la formulation FM1 
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Figure 3.23 : Etude de la sensibilité à 360 jours sur la formulation FM2 
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Figure 3.24 : Etude de la sensibilité à 360 jours sur la formulation FM3 
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Figure 3.25 : Etude de la sensibilité à 360 jours sur la formulation FM4 
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La comparaison avec les caractéristiques mécaniques estimées à partir des essais à 28 
et 90 jours sur les mêmes formulations montre que les mesures à 360 jours donnent des 
résultats plus élevés que ceux des estimations. Cette différence peut être due aux valeurs des 
coefficients empiriques utilisés. En vue de déterminer une valeur pour ces coefficients, le 
rapport entre les résistances en traction et entre les modules d’élasticité à différents âges sont 
calculés. Les résultats sont reportés sur les Tableaux 3.10 à 3.13. En ce qui concerne les 
formulations traitées aux ciments, on observe une variation de 0,24 à 0,4 pour le rapport 

t28 j t360 jR / R  et de 0,26 à 0,54 pour le rapport 28 j 360 jE / E  (Tableau 3.10 et 3.11). Pour les 

formulations traitées avec le mélange ciment-chaux, les rapports t90 j t360 jR / R  et 90 j 360 jE / E  

varient respectivement dans une plage de 0,38 à 0,70 et de 0,41 à 0,88 (Tableau 3.12 et 3.13). 
Les valeurs moyennes présentées dans le Tableau 3.14 montrent que les coefficients 
empiriques mesurés varient en fonction des liants utilisés et du temps de cure. Cette tendance 
est similaire avec la suggestion dans la norme NF P 98 113 appliquée pour les matériaux 
standards traités aux liants hydrauliques. On note également que ces valeurs sont toujours 
inférieures à celles préconisées par la norme. 

 

Référence Rt28j Rt360j Rt28j/Rt360j Et28j Et360j E28j/Et360j 

100/100/100 0,50 1,24 0,40 4,46 9,12 0,49 

100/100/95 0,37 1,07 0,34 3,73 7,17 0,52 

100/100/102 0,53 1,57 0,33 4,99 10,56 0,47 

100/80/100 0,37 1,09 0,34 3,74 7,27 0,51 

100/120/100 0,50 1,94 0,26 5,20 12,22 0,43 

-1/100/100 0,36 1,48 0,24 2,92 11,10 0,26 

+0,5/100/100 0,49 1,79 0,27 3,73 9,72 0,38 
 

Tableau 3.10 : Résistance en traction et module d’élasticité à 90 jours et à 360 
jours pour les échantillons à la base de FM1 

 

Référence Rt28j Rt360j Rt28j/Rt360j Et28j Et360j E28j/Et360j 

100/100/100 0,52 1,35 0,39 4,47 8,59 0,52 

100/100/95 0,42 1,09 0,39 3,77 6,93 0,54 

100/100/102 0,48 1,55 0,31 4,45 9,86 0,45 

100/80/100 0,35 1,06 0,33 3,04 6,20 0,49 

100/120/100 0,57 1,85 0,31 5,00 10,44 0,48 

-1/100/100 0,41 1,39 0,30 3,76 10,10 0,37 

+0,5/100/100 0,52 1,51 0,34 2,79 8,49 0,33 
 

Tableau 3.11 : Résistance en traction et module d’élasticité à 90 jours et à 360 
jours pour les échantillons à la base de FM2 

 



Chapitre 3 : Valorisation en technique routière 

92 

Référence Rt90j Rt360j Rt90j/Rt360j Et90j Et360j E90j/Et360j 

100/100/100 0,77 1,59 0,48 7,38 12,04 0,61 

100/100/95 0,65 1,00 0,66 6,94 9,29 0,75 

100/100/102 0,85 1,61 0,53 8,08 10,91 0,74 

100/80/100 0,60 1,41 0,42 4,59 10,50 0,44 

100/120/100 0,83 1,87 0,45 7,49 11,55 0,65 

-1/100/100 0,68 1,46 0,46 5,20 12,62 0,41 

+0,5/100/100 0,51 1,35 0,38 5,09 11,72 0,43 
 

Tableau 3.12 : Résistance en traction et module d’élasticité à 90 jours et à 360 
jours pour les échantillons à la base de FM3 

 

Référence Rt90j Rt360j Rt90j/Rt360j Et90j Et360j E90j/Et360j 

100/100/100 0,81 1,59 0,51 7,47 9,39 0,80 

100/100/95 0,59 1,05 0,56 6,05 7,35 0,82 

100/100/102 0,89 1,58 0,56 8,66 9,82 0,88 

100/80/100 0,62 1,31 0,47 5,14 7,44 0,69 

100/120/100 0,82 1,46 0,56 6,60 8,67 0,76 

-1/100/100 0,73 1,05 0,70 5,95 9,91 0,60 

+0,5/100/100 0,57 1,16 0,49 5,61 10,20 0,55 
 

Tableau 3.13 : Résistance en traction et module d’élasticité à 90 jours et à 360 
jours pour les échantillons à la base de FM4 

 
Ciment Mélange ciment-chaux 

Liants utilisés 
Rt28j/Rt360j E28j/Et360j Rt90j/Rt360j E90j/Et360j 

Valeurs moyennes mesurées 0,33 0,45 0,52 0,65 

Ecart type 0,05 0,08 0,09 0,15 

Valeurs préconisées par la norme 0,60 0,65 0,70 0,75 
 

Tableau 3.14 : Comparaison entre les coefficients empiriques mesurés et les 
valeurs préconisées par la norme 

 
3.3.3 Etude environnementale sur les formulations 

L'analyse sur les sédiments bruts indique une teneur élevée en chlorures et une teneur 
modérée en molybdène et hydrocarbures pour les sédiments marins ainsi qu’une teneur 
modérée de HAP pour les sédiments fluviaux (cf. chapitre 2). Afin d'observer la variation de 
ces éléments sur les matériaux proposés, des essais de lixiviation sont effectués sur des 
échantillons monolithiques [norme NF X 31- 211], et sur des échantillons broyés [norme NF 
EN 12457-2]. Les résultats sont reportés dans les Tableaux 3.15 à 3.18 : 
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Essai Monolithe Échantillon broyé 

Paramètres Unité FM1 FM2 FM3 FM4 FM1 FM2 FM3 FM4 

pH  11,3 11,3 11,8 11,7 12,1 12,2 12,6 12,5 

Conductivité mS/cm 1,6 1,6 2,2 2,1 4,4 4,4 7,9 7,5 

As mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Ba mg/kg 0,15 0,17 0,21 0,22 0,46 0,47 0,91 1,06 

Cd mg/kg < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 

Cr(VI) mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Cr mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Cu mg/kg 1,96 1,98 1,93 1,77 12,87 12,51 9,22 8,94 

Hg mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Mo mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,75 2,70 2,65 2,49 

Ni mg/kg < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 

Pb mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Sb mg/kg < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 

Se mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Zn mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Fluorures mg/kg 1,3 1,3 1,1 1,3 5,8 5,7 4,8 4 

Chlorures mg/kg 3627 3632 3477 3476 7009 8004 6681 7099 

Sulfates mg/kg 196 175 145 140 823 673 401 353 

I. Phenol  mg/kg 0,19 0,23 0,23 0,24 0,54 0,63 0,57 0,69 

COT mg/kg 120 131 114 140 530 520 455 466 
 

Tableau 3.15: Essai de lixiviation sur les formulations à base de sédiments marins 
(L/S = 10) 

 
Paramètres Unit FM1 FM2 FM3 FM4 

TOC mg/kg 12000 10000 14000 11000 

PCB mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Hydrocarbures mg/kg 500 450 870 770 

HAP mg/kg 6,5 5,4 6,1 4,4 
 

 
 
 

Tableau 3.16 : Résultats d’analyse directe sur solide pour les formulations à base 
de sédiments marins 

(JOCE 16 01 2003) 
Déchets inertes Déchets non dangereux 

Déchets dangereux Traitement nécessaire 
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Essai Monolithe Échantillon broyé 

Paramètres Unité FF1 FF2 FF3 FF4 FF1 FF2 FF3 FF4 

pH  7,93 8,11 11,38 10,78 11,05 12,08 12,55 12,58 

Conductivité mS/cm 0,7 0,7 1,7 1,5 3,2 3,4 7,3 7,1 

As mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Ba mg/kg 0,2 0,2 0,4 0,3 0,9 1,2 2,1 1,9 

Cd mg/kg < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 

Cr(VI) mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Cr mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Cu mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Hg mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Mo mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Ni mg/kg < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,50 0,46 < 0,4 < 0,4 

Pb mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Sb mg/kg < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 

Se mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Zn mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Fluorures mg/kg 1,4 1,4 1,6 1,3 6,4 6,5 4,9 5 

Chlorures mg/kg 36,3 16,5 21,1 48,2 122,7 59,3 87,4 150,7 

Sulfates mg/kg 38,1 35,5 30,3 25,4 122,2 104,0 25,7 31,1 

COT mg/kg 48 55 54 52 200 211 179 202 
  

Tableau 3.17: Essai de lixiviation sur les formulations à base de sédiments 
fluviaux (L/S = 10) 

 
Paramètres Unit FF1 FF2 FF3 FF4 

TOC mg/kg 4000 4000 5000 4000 

PCB mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Hydrocarbures mg/kg 33 20 37 38 

HAP mg/kg 6,8 6,3 4,6 2,5 
 

 
 
 

Tableau 3.18: Résultats d’analyse directe sur solide pour les formulations à base 
de sédiments fluviaux 

 

Pour les formulations à base de sédiments fluviaux, sur la base des résultats obtenus  
sur les monolithes et sur les échantillons broyés (Tableau 3.17) ainsi que les valeurs des 
analyses sur solide (Tableau 3.18), on peut constater que la concentration de tous les éléments 
analysés est inférieure au seuil établi pour les déchets inertes définis par la décision de la 
commission européenne [JOCE 16 01 2003]. 

(JOCE 16 01 2003) 
Déchets inertes Déchets non dangereux 

Déchets dangereux Traitement nécessaire 
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Pour les formulations à base de sédiments marins, l’essai de lixiviation sur les 
échantillons broyés montre que la concentration en chlorures est presque deux fois supérieure 
à celle mesurée sur les monolithes et près de quatre fois inférieure à celle mesurée sur les 
sédiments bruts. Selon les seuils relatifs à la mise en décharge des déchets inertes [JOCE 16 
01 2003], à l’exception de la concentration en chlorures, cuivre et molybdène, les valeurs 
mesurées se situent au dessous de ce seuil. Par comparaison avec les résultats obtenus sur les 
sédiments bruts, on trouve que la teneur en chlorures et en molybdène sont plus faibles. Cela 
est du d’une part au fait que la teneur en eau des mélanges a été réduite par décantation 
naturelle pour atteindre la teneur en eau optimale de l'essai Proctor et d’autre part que les 
sédiments ne représentent plus que 35 % de masse dans le mélange. Dans les lixiviats des 
éprouvettes broyées, on observe une concentration plus importante en cuivre que celle dans 
les sédiments bruts. Ceci pourrait résulter de la présence de matières organiques. En effet, le 
milieu basique des lixiviats des formulations (pH = 11 à 12) entraîne une dissolution des 
matières organiques qui peut conduire à une forte mobilité des ions cuivre même si leur 
activité est faible ou très faible en solution [Fantozzi – Merle. 2003]. Une comparaison avec 
les seuils des polluants indiqués dans la circulaire du 9 mai 1994 pour la valorisation des 
mâchefers d’incinération [MIOM. 1994] montre que les teneurs sont inférieures aux limites 
de la catégorie « V », qui permet l’utilisation des MIOM en technique routière sous certaines 
conditions.  

 

3.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, la possibilité d’utiliser des sédiments fins en couche de fondation et 
en couche de base d’une chaussée a été étudiée. De par la sensibilité à l’eau et la faible valeur 
de l’indice portant immédiat des sédiments bruts, des correcteurs granulaires (les sables de 
dragage et sables du Boulonnais) en combinaison avec un traitement par le ciment et/ou la 
chaux ont été proposés comme solution pour améliorer ces performances. 

La performance mécanique évaluée à travers l’indice portant immédiat (IPI), la 
résistance en traction et le module d’élasticité indiquent que les composants ajoutés 
permettent d’augmenter significativement les caractéristiques mécaniques de sédiments fins. 
Les formulations proposées peuvent être utilisées en couche d’assise de chaussée (couche de 
fondation et couche de base). 

Les études de sensibilité des formulations à des variations de la teneur en eau, du 
dosage en liant et de densité ont été effectuées à différentes périodes de cure (28 jours, 90 
jours et 360 jours). Les résultats obtenus montrent que les caractéristiques mesurées 
(résistance en traction et module d’élasticité) varient en fonction des paramètres étudiés. En 
terme de classification, pour les mesures à 28 jours et à 90 jours, les formulations proposées 
appartiennent toujours à la classe S2. Pour les mesures réalisées à 360 jours sur les mélanges 
à base de sédiments marins, les matériaux développés se classent en S3 au minimum. Les 
formulations peuvent donc être considérées comme aptes pour le secteur de valorisation visé. 
A travers cette étude, la vérification de la pertinence des coefficients empiriques utilisés pour 
passer des valeurs mesurées à 28 jours ou à 90 jours à celles utilisées pour la classification des 
matériaux, soit à 360 jours, a été également entreprise. On trouve que la plupart de ces 
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coefficients sont inférieurs aux valeurs préconisées dans la norme française pour les 
matériaux standards. 

L’impact environnemental des mélanges est vérifié à travers l’essai de lixiviation. Les 
résultats obtenus permettent de constater : 

• La concentration en cations métalliques, en chlorures et sulfates ainsi que la teneur 
en polluants organiques dans les formulations de sédiments fluviaux permettent de les 
assimiler à la classe des déchets inertes. Leur utilisation dans le domaine routier est 
possible. 

• Les résultats obtenus sur les éprouvettes broyées de sédiments marins indiquent 
également une teneur importante en cuivre, molybdène et chlorures. Selon la 
concentration de ces éléments, les mélanges dépassent le niveau des déchets inertes 
pour entrer dans la catégorie des déchets non dangereux. Selon la circulaire française 
relative à la valorisation des mâchefers d'incinération d'ordures ménagères, ces 
mélanges peuvent être utilisés dans le domaine routier. 
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Chapitre 4                                           
Modèle d’empilement compressible : 
Application pour la valorisation des 
sédiments marins 

 

Dans le chapitre 3, les formulations étudiées sont issues de la méthode développée 
pour la valorisation des sédiments du Port Ouest [Dubois. 2006]. Dans ce chapitre, sur la base 
du modèle d’empilement compressible, généralement utilisé pour la formulation de bétons, 
une étude sera menée pour voir dans quelle mesure ce modèle peut être utilisé pour 
développer des matériaux routiers. Dans ce chapitre, nous présenterons tout d’abord la 
procédure de calibration du modèle sur les matériaux étudiés où une nouvelle procédure a été 
mise en place. Ensuite, l’application du modèle à la valorisation des sédiments sera présentée. 

 

4.1 Etalonnage du modèle dans le domaine routier 

Les généralités relatives au modèle d’empilement compressible ont été présentées 
dans le chapitre 1 (cf. paragraphe 1.6). Il est important de rappeler que ce modèle a été 
développé pour l’optimisation du squelette granulaire des bétons. L’objectif de ce chapitre est 
de tenter de l’appliquer pour la formulation de matériaux utilisés dans le domaine routier. 
Aussi, dans le contexte de ce travail, le matériau est à base de sédiments fins. Pour la 
détermination de la compacité réelle des matériaux fins, des procédures basées sur la demande 
en eau ont été développées dans le domaine des formulations des bétons. Pour des matériaux 
routiers, ces procédures ne semblent pas adaptées pour apprécier la capacité des matériaux à 
se compacter. 

Dans ce qui suit, après une description des différentes étapes de validation du modèle 
sur les matériaux de cette étude, une procédure de mise en place reflétant la préparation des 
matériaux pour une étude des performances mécaniques des matériaux routiers sera décrite. A 
partir de cette procédure et des résultats obtenus, les paramètres du modèle sont identifiés. 
Enfin, des mélanges développés à partir de cette méthode de formulation seront proposés et 
testés pour confirmer leur potentielle utilisation en couche d’assise de chaussée. La démarche 
de validation et de détermination des paramètres du modèle est synthétisée dans 
l’organigramme en Figure 4.1. 
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Figure 4.1 : Organigramme de l’étalonnage du modèle d’empilement 
compressible 

 
4.1.1 Caractéristiques des matériaux utilisés 

Les matériaux étudiés dans cette étude sont ceux discutés dans les chapitres 2 et 3. Il 
s’agit des sédiments marins du Port Est de Dunkerque, d’un sable de dragage et du sable du 
Boulonnais SS1204. La granulométrie de ces matériaux est rappelée ci – après : 

 

Modèle d’empilement compressible 

Indice des vides (e) en fonction de la 
proportion des particules fines (yj):       

e = f(yj)  

Détermination de la compacité 
virtuelle: γ = f(aij, bji) 

Détermination des coefficients 
d’interaction: aij et bij 

Calcul de l’effet de 
desserrement:  

ij
j

e
a f ( )

y

∂=
∂

Calcul de l’effet  
de paroi:  

ji
j

e
b g( )

y

∂=
∂

Analyse inverse pour déterminer 
l’indice de serrage K: K = h(Φ) 
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Figure 4.2 : Granulométrie des matériaux utilisés 

 

Au vu de la distribution granulométrique des matériaux (Figure 4.2), on peut constater 
que les sables de dragage contiennent majoritairement des particules de diamètre de 0,2 à 2 
mm ; les sédiments du Port Est comportent essentiellement des particules fines de diamètre 
inférieur à 0,2 mm et le sable du Boulonnais contient majoritairement des particules de 
diamètre supérieur à 2 mm. Pour la mise en œuvre de la méthode, trois classes 
granulométriques sont ainsi définies [0 mm; 0,2 mm] ; [0,2 mm ; 2 mm] et [2 mm ; 4 mm] 
comme indiqué dans le Tableau 4.1. 

 

Désignation M D B 

Dmin (mm) 0 0,2 2 

Dmax  (mm) 0,2 2 4 

Masse volumique absolue (γs) (kg/m3) 2530 2657 2718 
 

Tableau 4.1 : Définition des classes à partir des matériaux utilisés 

 

Dans un premier temps, la méthode sera mise en place sur la base d’un mélange 
binaire de classes granulométriques. Ainsi, par combinaison entre les trois classes 
granulométriques (mentionnées ci-dessus), nous obtenons trois familles de mélanges binaires 
désignées par: 

• MD pour la combinaison entre les classes M et D, 

• MB pour la combinaison entre les classes M et B, 

0,2 2 
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• DB pour la combinaison entre les classes D et B. 

 
4.1.2 Procédé de mise en place 

Dans la phase de calibration initiale du modèle, le procédé de mise en place est 
similaire à celui utilisé pour la fabrication du béton (vibration associée à une force de 
compression de 10 kPa). Les matériaux sont compactés dans un conteneur cylindrique qui a 
une dimension identique à celle des échantillons cylindriques dans les études de performances 
mécaniques du béton (diamètre 16 cm et hauteur 32 cm) [De Larrard. 2000]. Dans cette phase 
de calibration, le moule utilisé est celui conçu pour la confection d’éprouvettes cylindriques 
dans les études en laboratoire des matériaux routiers (Figure 4.3), le dispositif de l’essai se 
compose : 

• 1) d’un cylindre de 5 cm de diamètre et de 12 cm de hauteur, 

• 2) d’une rehausse de même dimension permettant de déverser le matériau non 
compacté, 

• 3) d’un piston en acier de 3kg pour compacter les matériaux, 

• 4) d’un chapeau permettant de fermer le moule cylindrique, 

• 5) de deux coquilles en acier calées sur le chapeau pour assurer la dimension de 
l’éprouvette après compactage, 

• 6) d’une presse de 6 tonnes permettant d’appliquer la charge de compactage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4.3 : Procédé de mise en place des matériaux 

 

Le procédé de mise en place proposé dans cette étude est semblable au processus de 
fabrication d’éprouvettes pour les essais mécaniques (cf. chapitre 3). Pour chaque mélange, un 
échantillon de 1,2 kg avec la proportion donnée des composants est sélectionné. Après 
homogénéisation par malaxeur pendant 5 minutes, le mélange est mis en place selon le 
processus suivant : 

1 2 3 

4 4 
1 

2 

3 

1 

5 

6 
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• Fermer la base du moule (1) par un chapeau (4) et régler la hauteur disponible 
dans le moule pour atteindre une hauteur de 10 cm par deux coquilles (5).  

• Superposer la rehausse (2) sur le moule et mettre 400 g de matériau dans le 
conteneur fourni par le moule et la rehausse. 

• Fermer l’ensemble par le piston (3) et appliquer une pression moyenne de 10 MPa 
par la presse (6). Cette pression est prise égale à une valeur moyenne mesurée lors de 
la fabrication des éprouvettes cylindriques (5 cm×10 cm) dans le chapitre 3. 

• Enlever la rehausse, araser la surface de l’échantillon et peser l’ensemble. 

La compacité de chaque mélange est calculée en divisant la masse de l’échantillon par 
la masse volumique absolue moyenne du granulat, puis par son volume total. Chaque valeur 
expérimentale prise en compte dans le modèle est la moyenne de trois mesures. 

 
4.1.3 Résultats de la calibration 

La calibration du modèle consiste à la détermination de l’indice de serrage (K), des 
effets de desserrement (aij) et des effets de paroi (bij). Ci-dessous sont décrites les expériences 
nécessaires pour déterminer ces paramètres. 

4.1.3.1 Indices de l’interaction 

A partir des essais d’étalonnage du modèle sur les grains roulés, concassés et sur 
plusieurs classes granulométriques, deux équations simples (cf. chapitre 1, éq. 1.5) ont été 
proposées pour déterminer les indices de l’interaction [De Larrard. 2000]. A noter également 
que ces équations sont obtenues après lissage des résultats expérimentaux obtenus dans la 
phase de calibration du modèle sur les grains grossiers. En vue d’étudier le comportement du 
modèle sur les grains fins, les deux coefficients aij et bij doivent être recalculés. Ce résultat 
permettra également de faire une comparaison avec les données de la littérature.  

Pour un mélange binaire de classes granulométriques 1 et 2 avec deux diamètres 
significativement différents (d1 > d2): 

• Lorsque la classe 1 est dominante, la compacité virtuelle du mélange peut être 
calculée par la formule 4.1 [De Larrard. 2000]: 

 

1
1

1
12 2

2

1 (1 a )y

βγ = γ = β− −
β

      (4.1) 

 

• Lorsque la classe 2 est dominante, la compacité virtuelle peut être calculée par la 
formule 4.2 [De Larrard. 2000]: 

 

2
2

2 21 2 1
1

1
1 1 b (1 ) y

βγ = γ =
 

− −β + β − β 

     (4.2) 
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Dans le cas d’une valeur infinie pour l’indice de serrage, les compacités réelles et 
virtuelles sont alors confondues (Figure 4.4). En remplaçant la compacité en fonction de 
l’indice des vides et en considérant la dérivée des équations (4.1) et (4.2) suivant la proportion 
des particules fines (dérivée suivant y2), nous obtenons:  
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Figure 4.4 : Variation de la compacité en fonction de K 

 

Chaque série de mélanges binaires fournit un point expérimental pour les deux 
coefficients a et b. La relation entre l’indice des vides et la proportion de particules fines est 
représentée par deux lignes droites reliées par une partie courbe (Figure 4.5). La pente de ces 
parties droites exprime directement les interactions granulaires entre classes [De Larrard. 
2000]. Nous obtenons alors les formules de a et b : 
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Figure 4.5: Indice des vides en fonction de la proportion de grains fins 

 

• αi est la compacité propre de classes i (compacités atteintes par la classe i empilée 
isolément) 

• e est l’indice des vides 

Ainsi, pour déterminer a et b, à partir des valeurs expérimentales (Tableau 4.2), nous 
devons tout d’abord tracer la courbe exprimant la relation entre l’indice des vides et la 
proportion de grains fins (Figure 4.6). Il est nécessaire ensuite de déterminer la pente des deux 
parties droites de cette courbe et enfin, en remplaçant cette pente dans les formules (4.5) et 
(4.6), nous obtenons les indices de l’interaction. Les résultats expérimentaux sont présentés 
dans le Tableau 4.3. 

 

 % fins MD MB DB  % fins MD MB DB 

0 0,732261 0,601842 0,606073 40 0,634796 0,462846 0,442214 

10 0,696938 0,567183 0,575101 50 0,644800 0,505663 0,445515 

15 0,683884 0,537511 0,554349 60 0,665021 0,584873 0,482515 

20 0,659629 0,512125 0,520764 70 0,705156 0,644028 0,536363 

25 0,652761 0,487598 0,506394 80 0,762512 0,750999 0,596038 

30 0,636458 0,462329 0,479902 90 0,793467 0,800508 0,665536 

35 0,634297 0,465220 0,454269 100 0,851530 0,851530 0,738560 
 

Tableau 4.2 : Indices des vides mesurés sur des mélanges binaires 
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Figure 4.6 : Valeurs expérimentales exprimant la relation entre l’indice des vides 

et la proportion de grains fins 

 

Mélange MD MB DB 

a 0,74 0,58 0,67 

b 0,52 0,16 0,10 
 

Tableau 4.3 : Indices de l’interaction déduite de mélanges binaires 

 

Lecompte a rapporté le protocole d’étalonnage du modèle sur différentes fractions 
d’un granulat calcaire de Lorraine [Lecompte et al. 1997]. Les résultats permettent d’enrichir 
les données existantes sur les interactions binaires entre classes granulaires. En associant ces 
résultats avec ceux de De Larrard [De Larrard. 2000], il propose une nouvelle formule pour 
déterminer a et b 
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• di et dj sont respectivement le diamètre de gros grains et de petits grains dans le 
mélange 
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Théoriquement, les coefficients de l’interaction (a, b) varient avec le contraste de taille 
entre les grains di et dj. Autrement dit, ils augmentent avec une augmentation du rapport entre 
le diamètre des grains fins et des grains grossiers. Par comparaison avec les résultats existants, 
on constate que hormis la valeur de b du mélange DB, les valeurs obtenues des coefficients 
d’interaction (a et b) sont supérieures aux prédictions faites par les formules 4.7 et 4.8. Ceci 
peut être dû à l’existence d’interactions entre les grains dans une même classe étudiée. 
Néanmoins, pour vérifier ces constatations, il est nécessaire d’effectuer des mesures 
supplémentaires sur des classes granulaires très serrées comme celles ayant servi à définir le 
modèle. 
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Figure 4.7: Comparaison des coefficients d’interaction obtenus avec les valeurs 
de références. Les lignes continues rouges expriment les valeurs estimées de De 

Larrard (cf. chapitre 1, éq. 1.5) et les lignes pointillées décrivent les valeurs 
déterminées par Lecompte et Zennir (éq. 4.7 et 4.8) 

 

4.1.3.2 Indice de serrage K 

Une fois que les coefficients d’interaction sont déterminés, pour l’étalonnage du 
modèle, il reste à fixer la valeur de K. Comme nous l’avons précisé dans la bibliographie (cf. 
chapitre 1, paragraphe 1.6), la compacité réelle Φ est déterminée par l’équation (4.9). C’est 
une équation à deux inconnues (K et Φ), on ne peut donc trouver une solution unique. Dans ce 
cas, l’indice de serrage K est identifié par la minimisation d’une fonction coût entre la 
prédiction du modèle et les données expérimentales. Après une analyse inverse des données 
pour les trois mélanges MD ; MB ; DB, une valeur de 7 pour l’indice de serrage est 
déterminée.  

 

i 1 2

n
i 1 2

i 1

i 1 2

y y y

K
1 1 1 1 1 1=

β β β
= = +

− − −
Φ γ Φ γ Φ γ

∑      (4.9) 
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avec : 

• K   : indice de serrage qui ne dépend que du protocole (ou l’énergie) de 
compactage. 

• Φ   : compacité réelle du mélange. 

• γ1 et γ2 : compacités virtuelles des classes 1 et 2. Elles sont déterminées par les 
équations 4.1 et 4.2. 

• β1 et  β2 : compacités résiduelles des classes 1 et 2. Elles sont déterminées par la 
l’équation 4.10: 

K = 
1

1
β −
Φ

      (4.10) 

• y1 et y2 : proportions des classes 1 et 2 dans le mélange. 

 

Par comparaison avec les différents procédés de mise en place (Tableau 4.4), on note 
que la valeur de K proposée est supérieure à celle trouvée par les procédés de mise en place à 
faible énergie [Cintré. 1988 ; Khanta Rao et al. 1993 ; Joisel. 1952] et inférieure à la valeur 
obtenue par le procédé de vibration associé à une pression de 10 kPa. Ce classement semble 
cohérent avec la définition de K, selon laquelle l’indice de serrage est directement relié à 
l’efficacité de l’énergie fournie au mélange. Il est utile de rappeler que les classes 
granulométriques utilisées dans cette étude sont de diamètre faible en comparaison avec les 
autres études. 

 
Procédé de 
remplissage 

Déversement 
[Cintré. 1988] 

Piquage avec 
une tige 
[Khanta Rao 
et al. 1993] 

Vibration 
[Joisel 
1952] 

Pression 
statique 
10MPa 

Vibration + 
pression 10kPa [De 
Larrard et al. 
1994b] 

K 4,1 4,5 4,75 7 9 
 

Tableau 4.4 : Valeur de K proposées par différents procédés de remplissage 

 

Le Tableau 4.5 présente les données expérimentales et théoriques de compacité des 
trois mélanges binaires étudiés. La comparaison entre ces valeurs est illustrée à la Figure 4.8. 
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MD MB BD 
% fins 

Exp. Théo. Exp. Théo. Exp. Théo. 

0 0,575759 0,575759 0,622637 0,622637 0,622637 0,622637 

10 0,587893 0,589612 0,636567 0,644988 0,634880 0,642639 

15 0,592526 0,596231 0,648935 0,655946 0,643356 0,652633 

20 0,601262 0,602414 0,659914 0,666269 0,657564 0,662393 

25 0,603838 0,607883 0,670880 0,675232 0,663837 0,671599 

30 0,609933 0,612256 0,682561 0,681636 0,675720 0,679724 

35 0,610818 0,615067 0,681303 0,683925 0,687631 0,685945 

40 0,610711 0,615882 0,682497 0,681063 0,693379 0,689174 

50 0,607156 0,611083 0,663263 0,662929 0,691795 0,683722 

60 0,599941 0,599866 0,630281 0,637673 0,674530 0,665809 

70 0,585977 0,585613 0,607765 0,611423 0,650888 0,643115 

80 0,567061 0,570365 0,570790 0,586123 0,626551 0,619656 

90 0,557426 0,555056 0,555246 0,562314 0,600407 0,596858 

100 0,540094 0,540094 0,540094 0,540094 0,575189 0,575189 
 

Tableau 4.5: Compacités expérimentales et théoriques des mélanges binaires. Les 
valeurs théoriques sont obtenues avec K = 7  
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Figure 4.8: Compacité en fonction de la proportion de grains fins. Les courbes 
pointillées correspondent aux valeurs expérimentales et les courbes continues 

correspondent aux valeurs du modèle 
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Pour les trois mélanges binaires étudiés (MD, MB et DB), il apparaît une très bonne 
coïncidence entre les résultats expérimentaux et théoriques pour une valeur de K égale à 7. 
Dans le paragraphe suivant, une application du modèle pour concevoir des matériaux à base 
de sédiments marins sera entreprise. 

 

4.2 Application du modèle  pour un mélange binaire 

Sur la base des résultats présentés ci-avant, le mélange MD atteint la compacité 
maximale pour 35% de proportion de grains fins (particules inférieures à 0,2mm) (Figure 4.8). 
Notons également que ces fractions sont fournies principalement par les sédiments fins de 
dragage. Effectivement, la distribution granulométrique dans la Figure 4.9 montre que : 

• Pour les sédiments de dragage, 80% des grains sont inférieurs à 0,2 mm et la 
proportion de la fraction 0,2 - 2 mm est de 20%. 

• Pour les sables de dragage, 12% des grains sont inférieurs à 0,2 mm et 85% des 
grains se situent entre 0,2 et 2 mm 
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Figure 4.9 : Représentation de la proportion de passant à 0,2 et 2 mm des 
sédiments marins et sables de dragage 

 

Compte tenu de ces résultats, nous obtenons un mélange binaire ayant une compacité 
maximale par l’association de 38 % de sédiments fins et de 62 % de sables de dragage. Un 
traitement par 6 % de ciment ou par une combinaison de 6 % de ciment et 2 % de chaux nous 
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ramène aux formulations FM2 et FM4 (cf. chapitre 3) trouvées par l’expérimentation de 
plusieurs mélanges et sur la base des résultats de Dubois [2006]. 

Comme nous l’avons montré, les formulations FM2 et FM4 répondent aux exigences 
d’IPI et aux critères mécaniques à moyen et à long terme pour une utilisation en couche 
d’assise de chaussée. 

 

4.3 Application du modèle pour un mélange ternaire 

Dans le paragraphe 4.1, l’étalonnage du modèle est effectué grâce aux compacités 
mesurées sur les mélanges binaires, relatifs à trois familles de granulats [0 – 0,2; 0,2 – 2 ; 2 – 
4] issues de sédiments marins du port Est de Dunkerque, sables du Boulonnais et sables de 
dragage. La validation du modèle sur la base d’essais expérimentaux dans le cas de mélanges 
ternaires est très fastidieuse. Cependant, la valeur de l’indice de serrage (K) ne dépend que du 
protocole de mise en place. L’utilisation de la valeur de K définie pour le mélange binaire 
reste utilisable pour un mélange ternaire. 

 
4.3.1 Compacité prédite par le modèle  

4.3.1.1 Formule du modèle pour le mélange ternaire 

Pour le mélange ternaire constitué de trois classes M = [0 – 0,2], D = [0,2 – 2] et B = 
[2 – 4], en fonction de la classe dominante, la compacité virtuelle est calculée par les formules 
suivantes : 

• Lorsque la classe M est dominante 
 

M
M

M M
MD D MB B

D B

1 1 a y 1 a y

β
γ =

   β β
− − − −   β β   

             (4.11) 

 

• Lorsque la classe D est dominante 
 

D
D

D
D DM D DB B

M B

1
1 1 b (1 ) 1 a y

β
γ =

   β
− − β + β − − −  β β   

            (4.12) 

 

• Lorsque la classe B est dominante 
 

B
B

B BM B M B BD B B
M D

1 1
1 1 b 1 y 1 b 1 y

β
γ =

      
− − β + β − − − β + β −      β β      

    (4.13) 
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Où : 

• aij : effet de desserrement exercé par un grain fin j dans un empilement de gros 
grains i. Les valeurs sont déterminées sur les mélanges binaires (cf. paragraphe 4.1) et 
données dans le Tableau 4.3. 

• bji : effet de paroi exercé par un gros grain i dans un empilement de grains fins j. 
Les valeurs sont données dans le Tableau 4.3. 

• γi: compacités virtuelles de classe i. Elles sont déterminées par les équations 4.11, 
4.12 et 4.13 

• βi: compacités résiduelles de classe i. Elles sont déterminées par la l’équation 4.10. 

• yi : proportions de classe i dans le mélange, sachant que : 
n

i
i 1

y 1
=

=∑ . 

A partir de la formule (4.9), on obtient la relation entre l’indice de serrage et la 
compacité réelle pour le mélange ternaire comme suit : 

M D B

M D B

M D B

y y y

K
1 1 1 1 1 1

β β β
= + +

− − −
Φ γ Φ γ Φ γ

     (4.14) 

 

4.3.1.2 Compacité du mélange ternaire 

La compacité du mélange est déterminée à partir de la relation (4.14). Les calculs sont 
entrepris pour un indice de serrage de 7. Les résultats obtenus sont présentés en trois 
dimensions sous forme de compacité en fonction de la proportion de différentes classes 
granulaires dans le mélange (Figure 4.10). Les résultats détaillés sont présentés dans l’annexe 
2.1. 
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Figure 4.10 : Compacité prédite par le modèle en fonction de la proportion de 

différentes classes dans le mélange 

 

En considérant la proportion de chaque classe granulométrique disponible dans chaque 
matériau étudié (sédiments fins, sables de dragage, sables du Boulonnais), on peut déduire la 
relation entre la compacité et la proportion de ces matériaux dans un mélange (Figure 4.11). 

 

Domaine possible 

Domaine impossible 
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Figure 4.11 : Compacité prédite par le modèle en fonction de la proportion de 
sable du Boulonnais et sédiments de dragage 

 

On observe que l’ensemble des compacités forme une surface avec trois sommets 
correspondants à la compacité propre de chaque constituant. On constate cependant que la 
compacité du mélange augmente avec la proportion de sable du Boulonnais. Lorsque la 
proportion de sédiment augmente pour un même pourcentage de sable du Boulonnais, la 
compacité décrit une courbe en cloche et passe par un maximum. Ce comportement semble 
logique au regard des travaux menés antérieurement [Abriak et al. 2003a]. 

 
4.3.2 Formulations proposées par le modèle  

4.3.2.1 Proportion des composants dans les formulations 

Par projection de la relation compacité - % sable du Boulonnais - % sédiments fins 
exprimée dans la Figure 4.11 sur le plan définissant la proportion du sable du Boulonnais et 
des sédiments fins, on obtient les lignes d’équi-compacité comme montré sur la Figure 4.12. 
Sur ce diagramme, la projection des formulations définies dans le chapitre 3 sont également 
reportées. 
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Figure 4.12: Compacité des mélanges proposés par le modèle d’empilement 
compressible 

 

En vue de valider la démarche de formulation de matériaux routiers sur la base des 
résultats issus du modèle d’empilement compressible, avec le souci d’optimiser la proportion 
de sédiments fins, deux nouveaux mélanges sont proposés : 

• Le premier présente une compacité égale à la moyenne des compacités de FM1 et 
FM2. Les constituants sont déterminés à partir de la Figure 4.12. Le mélange se 
compose de 45 % de sédiments fins de dragage, 20 % de sable du Boulonnais et 35 % 
de sable de dragage.  

• Le deuxième possède la même compacité que le mélange FM2. Il est composé de 
50 % de sédiments fins de dragage, 10 % de sable du Boulonnais et 40 % de sable de 
dragage.  

Ces deux mélanges ont ensuite subi un traitement par les mêmes quantités de liants 
que les mélanges du chapitre 3. La composition détaillée des mélanges est présentée dans le 
Tableau 4.6. 

 

 

 

FM2 et FM4 

FM1 et FM3 

A1 et A2 

B1 et B2 
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Références % Sédiments % SB % SD % Ciment % Chaux 

A1 42,4 18,9 33 5,7 0 

A2 41,7 18,5 32,4 5,6 1,8 

B1 47,2 9,4 37,7 5,7 0 

B2 46,3 9,3 37,0 5,6 1,8 
 

Tableau 4.6 : Constitution des formulations proposées par le modèle 
d’empilement compressible (MEC) 

 

4.3.2.2 Comportement Proctor-IPI 

Les courbes Proctor – IPI des formulations définies sont présentées en Figure 4.13 et 
en Figure 4.14. Les valeurs caractéristiques (wopm, ρd, IPI à wopm) sont reportées dans le 
Tableau 4.7. 
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Figure 4.13 : Courbes Proctor modifié des formulations proposées par le MEC 
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Formulation wopm (%) 
dopmρ (g/cm3) IPI à wopm (%) 

A1 12,4 1,94 48 

A2 12,7 1,92 40 

B1 12,9 1,92 45 

B2 13,4 1,87 45 
 

Tableau 4.7 : Résultats de l’essai Proctor-IPI obtenus sur les formulations 
proposées par MEC 

 

A partir de ces résultats, on observe que la forme des courbes Proctor est similaire à 
celles des formulations présentées au chapitre 3. Pour les formulations B1 et B2, on obtient un 
niveau de compacité équivalent à celui des formulations FM2 et FM4. Toutefois, l’utilisation 
d’une proportion plus grande de sédiments fins induit un décalage vers la droite de la teneur 
en eau à l’optimum (soit une variation de 11,3 % en moyenne pour les mélanges FM2 et FM4 
à une teneur moyenne de 13,4 % pour les mélanges B1 et B2). Pour les formulations A1 et 
A2, un niveau de compacité légèrement supérieur à celui des mélanges B1 et B2 est atteint. 
Ce résultat va dans le même sens de ce que propose le modèle d’empilement compressible. 
Aussi, le niveau de compacité atteint est inférieur à celui des mélanges FM1 et FM3. De 
même, pour la teneur en eau optimale, un décalage des courbes vers la droite est observé en 
raison d’une proportion de sédiment légèrement plus importante (décalage en comparaison 
des résultats du chapitre 3). 

En terme d’IPI à la teneur en eau optimale : pour les formulations A1, B1 et B2 les 
valeurs sont suffisantes pour une utilisation en couche de base. Pour la formulation A2, l’IPI 
de 40 % est souhaitable pour une utilisation en couche de fondation (la valeur souhaitable est 
de 35 % et la valeur minimale égale à 25 %) et reste supérieure à la valeur exigée pour une 
utilisation en couche de base (IPI > 35 %), [norme NF P 98 115]. 

 

4.3.2.3 Performances mécaniques 

La performance mécanique des nouveaux mélanges proposés est explorée au travers 
de la mesure de la résistance en traction et de la mesure du module de déformation. Les essais 
sont effectués sur des éprouvettes cylindriques (5 cm de diamètre et 10 cm de hauteur) à 28 
jours pour les formulations traitées au ciment (A1 et B1) et à 90 jours pour les formulations 
traitées par le mélange ciment - chaux (A2 et B2). Les résultats obtenus sont ensuite reportés 
sur l’abaque de classification après avoir estimé ceux à 360 jours par les coefficients 
empiriques donnés dans les équations (3.3) et (3.4). 

Pour chaque formulation, la performance mécanique est déterminée au moins sur trois 
éprouvettes. Les valeurs détaillées sont présentées dans l’annexe 2.2.  

Sur la base des résultats présentés sur la Figure 4.15, les performances obtenues sont 
similaires à celles des formulations étudiées dans le chapitre 3 (présentées dans la Figure 
3.14). Les formulations traitées par le mélange ciment - chaux (A2 et B2) donnent de 
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meilleurs résultats que celles traitées par le ciment seul (A1 et B1), cette différence peut être 
expliquée par l’apport intéressant de la chaux qui peut inhiber les effets néfastes de la matière 
organique sur l’hydratation du ciment. 

En termes de classification, les nouvelles formulations se placent au dessus de la 
classe S2. Ce résultat justifie leur utilisation en couche d’assise de la chaussée, [GDR. 1998]. 
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Figure 4.15 : Classifications des formulations proposées par le modèle 

d’empilement compressible 

 

4.4 Conclusion 

Une nouvelle méthode de formulation de matériaux à base de sédiments fins de 
dragage a été développée dans ce chapitre en se basant sur le modèle d’empilement 
compressible. 

Dans une première étape, une procédure de mise en place a été développée. Cette 
dernière est inspirée du mode de fabrication d’éprouvettes cylindriques destinées à la 
caractérisation du comportement mécanique de matériaux routiers. 

Dans une deuxième étape, le modèle a été calibré sur la base de mélanges binaires. A 
partir de cette étude, les coefficients d’interactions des classes granulaires et l’indice de 
serrage sont identifiés. 

Dans une troisième étape, à partir des résultats issus de l’étude de mélanges binaires, 
l’évolution de la compacité d’un mélange ternaire a été déduite. 
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Dans une quatrième étape, à partir de l’expérience acquise pour formuler les matériaux 
routiers développés dans le chapitre 3 et des résultats prédictifs du modèle d’empilement 
compressible, deux nouveaux mélanges sont proposés. 

Enfin le comportement mécanique des mélanges proposés est évalué au travers 
d’essais en traction et de la mesure des modules de déformation.  

La projection de la performance mécanique mesurée sur l’abaque de classification 
montre la validité des mélanges proposés pour une utilisation en couche d’assise de chaussée. 
Il est important de noter les avantages offerts par cette méthode de formulation en terme de 
solutions proposées mais également de temps passé. 

Néanmoins, l’utilisation de 50% de sédiments dans le mélange peut conduire à une 
augmentation des matières organiques et de la concentration des polluants, il est nécessaire de 
compléter cette étude avec des essais pour explorer l’impact environnemental de ces 
formulations.  
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Chapitre 5                                        
Simulation numérique d’une structure de 
chaussée  

En continuité du travail expérimental mené, une tentative de dimensionnement et de 
modélisation du comportement d’une chaussée avec les matériaux développés et une 
comparaison avec un dimensionnement basé sur l’utilisation de matériaux standard est 
entreprise. 

Dans ce chapitre, nous allons tout d’abord dimensionner une structure de chaussée en 
utilisant les matériaux développés en couche d’assise. Ensuite, des modélisations en 2D et 3D 
seront effectuées sur cette structure afin de mieux appréhender la distribution des contraintes 
et des déformations dans la chaussée. Les résultats seront enfin comparés avec ceux obtenus à 
l’aide de la méthode rationnelle de dimensionnement de la chaussée. 

 

5.1 Principe de dimensionnement des chaussées routières 

La chaussée a pour rôle de recevoir et ramener la pression exercée par le trafic à une 
valeur suffisamment faible, admissible par le sol support. Généralement, il est d’usage de 
distinguer les chaussées souples et les chaussées rigides 

 

 
Figure 5.1 : a) Coupe type de chaussée souple; b) Coupe type de chaussée rigide 

 

Les chaussées souples sont très flexibles. Elles se déforment au passage des charges 
roulantes et la surface de la chaussée, sous la charge et au voisinage de celle-ci, forme une 
dépression de petites dimensions et de flèche relativement importante. Ceci a pour effet de 
localiser les pressions sur le sol sous-jacent dans un faible rayon autour de l’axe de charge. 
Les chaussées rigides sont constituées par des dalles de bétons. La pression sous ces dalles au 
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passage des charges est largement répartie, la déformation de la dalle est faible et très étalée. 
Dans le réseau routier français, la chaussée souple occupe une place importante. Dans cette 
partie, la méthode française de dimensionnement de ce type de chaussée sera présentée. 

 
5.1.1 Modèles de la mécanique de chaussée 

Les modèles théoriques de la mécanique des chaussées ont l’ambition de comprendre 
le fonctionnement des divers types de structures de chaussées et de définir des règles de 
dimensionnement. Sans qu’il soit question ici de présenter tous les modèles, dans ce 
paragraphe, quelques modèles classiques sont discutés avant de présenter la méthode 
française de dimensionnement de la chaussée. 

5.1.1.1 Modèle mono couche de Boussinesq 

Dans le cas où le corps de chaussée n’est pas trop différent du terrain naturel, on peut 
raisonnablement supposer que la pression se répartit à travers le corps de chaussée de la même 
manière que dans un sol. Ceci conduit à considérer la structure de la chaussée comme un 
massif semi-infini. Avec les hypothèses isotropes, homogènes et élastiques linéaires, ce 
problème a été résolu par Boussinesq [Boussinesq.1885]. 

Pour une charge d’intensité0q appliquée sur un cercle de rayon a, le déplacement, la 

contrainte verticale et radiale en un point sur l’axe de la charge situé à une profondeur z sont 
déterminés par les formules ci-dessous : 

 

2
2 2 2 1/ 2 20

z 2 2 1/ 2

q (1 )z
W 2(1 )(a z ) ( 2 1)z

E (a z )

 + ν= − ν + − + ν + ν − + 
  (5.1) 

 

3

z 0 2 2 3/ 2

z
q 1

(a z )

 
σ = − + + 

       (5.2) 

 

3
0

r 2 2 1/ 2 2 2 3/ 2

q 2(1 )z z
(1 2 )

2 (a z ) (a z )

 + νσ = − + ν + − + + 
    (5.3) 

 

• zW   : déplacement de l’axe du massif à une profondeur z, 

• zσ  et rσ   : contrainte verticale et radiale sur l’axe, 

• E   : module élastique du massif, 

• ν   : coefficient de Poisson du massif. 

 

Grâce à ces formules, on peut trouver l’épaisseur h de la chaussée où la pression 
verticale ne dépasse pas la valeur admissible du sol. Ce modèle est simple et facile à utiliser. 
Toutefois, son application au dimensionnement de la chaussée présente les inconvénients 
suivants : 
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• Le champ d’application de ce modèle est limité (au cas où le corps de chaussée 
n’est pas trop différent du sol support 

• Il ne caractérise pas le comportement des structures multicouches 

5.1.1.2 Modèles bicouches 

Lorsque la contrainte admissible du sol-support est faible, d’après le modèle mono 
couche, l’épaisseur de la chaussée sera forte. Ceci peut être couteux. Pour diminuer cette 
épaisseur, il est nécessaire d’augmenter le module de la couche de chaussée. Cependant, 
l’augmentation de la rigidité de la chaussée modifie son fonctionnement mécanique. 
Effectivement, la couche de chaussée fléchit sous la charge appliquée ; ce fléchissement est 
accompagné de contraintes de traction à la base de la chaussée. Alors, dans le 
dimensionnement de la chaussée, hormis la condition de contrainte admissible à la surface du 
sol-support, nous devons vérifier aussi le critère de déformation de traction à la base de la 
couche de chaussée. 

La résolution du problème bicouche est difficile. On a donc essayé de le simplifier. 
Parmi les solutions théoriques, on peut citer la solution de Westergaard (1927) et de Hogg 
(1938). Ces deux auteurs ont introduit les hypothèses de sol support. Westergaard a considéré 
la chaussée comme une plaque mince placée sur un massif de Winkler, c’est-à-dire un 
assemblage de ressorts indépendants. Par contre, Hogg a schématisé la chaussée comme une 
plaque mince posée sur un massif infini de Boussinesq. On ne s’étendra pas plus sur ces 
modèles car ils n’interviendront pas directement dans notre travail. 

5.1.1.3 Modèle multicouche de Burmister 

Les modèles bicouches ne reproduisent pas la nature multicouche de la chaussée et ne 
modélisent pas correctement le comportement mécanique des couches de chaussées 
(hypothèse de plaque). Partant de ces remarques, Burmister a traité le problème général à n 
couches infinies dans le plan et reposant sur le sol infini de Boussinesq (Figure 5.2). 

 

 
 

Figure 5.2 : Schéma du modèle de Burmister [Burmister. 1943] 

H1, E1, υ1 

H2, E2, υ2 

Sol-support: En, υn 

Couches élastiques 

Collée  
ou 
décollée 

interface 

q0 



Simulation numérique d’une structure de chaussée  

   122 

 

Par rapport aux modèles précédents, le modèle multicouche de Burmister présente 
plusieurs avantages, puisque : 

• toutes les couches sont traitées comme des solides élastiques (on évite l’hypothèse 
de plaque), 

• les interfaces entre les couches peuvent être collées ou décollées, et une même 
structure peut comporter des couches collées et des couches décollées, 

• le cas de charges multiples : jumelages, essieux tandem ou tridem peut être traité 
en additionnant les effets de charges élémentaires. 

C’est pourquoi plusieurs programmes de dimensionnement l’utilisent comme noyau 
de calcul. On peut citer entre autre : le programme ALIZE du LCPC (Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussées), le programme Bistro de la société Shell et le Chev 5L de la société 
Chevron. Dans la suite, nous allons discuter la méthode française de dimensionnement avec le 
logiciel ALIZE. 

 
5.1.2 Méthode française de dimensionnement de la chaussée 

La méthode française de dimensionnement de chaussées est une combinaison entre les 
analyses théoriques et les données expérimentales [GDR.1998]. Effectivement : 

• les calculs théoriques sont employés pour définir la structure de la chaussée et 
calculer les sollicitations mécaniques engendrées par la charge standard. Ceux-ci se 
basent sur le modèle de Burmister en utilisant le code de calcul ALIZE, 

• les résultats d’essais de laboratoire sont utilisés pour apprécier la résistance en 
fatigue des matériaux de chaussée, 

• les données tirées de l’observation du comportement de la chaussée réelles sont 
utilisées pour préciser le critère de vérification et caler les résultats du modèle de 
calcul. 

Dans le cadre de ce travail, nous ne présentons que les paramètres essentiels pour les 
calculs théoriques. Ces derniers sont le trafic, les paramètres de base de calcul, les données 
climatiques et d’environnement et les paramètres descriptifs des matériaux. 

5.1.2.1 Trafic 

Le trafic est caractérisé par le nombre équivalent d’essieux de référence (NE). Il est 
fonction: 

• du trafic à la mise en service, exprimé en nombre de poids lourds, 

• de l’agressivité de ce trafic, exprimé en nombre d’essieux standards, 

• de la durée considérée et du taux de croissance. 

En France, l’essieu de référence est l’essieu isolé à roues jumelées de 130 kN. Dans le 
dimensionnement, on prend un demi-essieu de référence et on le modélise comme deux 
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charges uniformément réparties de 0,662 MPa sur deux disques de 0,125 m de rayon et 0,375 
m d’entre-axe, [GDR. 1998]. 

 

 
 

Figure 5.3 : Charge de dimensionnement selon la méthode française 

 

5.1.2.2 Paramètres de base du calcul 

Il s’agit du choix de la durée de vie de la chaussée et du risque de calcul. Ce choix est 
envisagé en termes probabilistes et associés à un objectif économique. 

5.1.2.3 Données climatiques et d’environnement 

Les conditions climatiques ont une influence sur la résistance, la durabilité et les 
caractéristiques de déformabilité des chaussées et de leur support. Ainsi, dans le 
dimensionnement, les paramètres pris en compte sont : 

• l’état hydrique du sol support, 

• les cycles saisonniers de température, 

• l’intensité des périodes de gel. 

5.1.2.4 Paramètres descriptifs des matériaux 

Les propriétés des matériaux permettent de calculer les sollicitations admissibles. 
Elles permettent également de déterminer les contraintes et déformations dans le corps de la 
chaussée grâce au modèle théorique choisi. 

Les contraintes et les déformations admissibles sont déterminées à partir des résultats 
de l’essai de fatigue au laboratoire. Elles sont ensuite évaluées en connaissant le trafic 
cumulé, le risque de calcul et les données d’observation du comportement des chaussées 
similaires [GDR. 1998]. 
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• Pour les matériaux bitumineux 

b

t,ad 6 r c s6

NE
. .k .k .k

10
 ε = ε  
 

      (5.4) 

• Pour les matériaux traités aux liants hydrauliques 

b

t,ad 6 r d c s6

NE
. .k .k .k .k

10
 σ = σ  
 

      (5.5) 

• Pour le sol support 

0,222
z,ad A.(NE)−ε =       (5.6) 

Dans ces équations : 

εt,ad  est l’allongement admissible à la base des couches bitumineuses. 

σt,ad est la contrainte de traction admissible à la base des couches traitées aux 
liants hydrauliques. 

εz,ad est la déformation verticale admissible à la surface du sol support. 

NE est le nombre équivalent d’essieux de références correspondant au trafic 
poids lourds cumulé sur la durée initiale de calcul retenue. 

σ6 et ε6 sont la contrainte et la déformation correspondantes à 106 cycles de 
charge provoquant la rupture. 

b est la pente de la droite de fatigue en coordonnées bi-logarithmiques. 

kr est un coefficient tenant compte du risque de calcul. 

kc est un coefficient de calage destiné à ajuster les résultats du modèle de calcul 
au comportement observé de chaussées de même type. 

ks est un coefficient minorant tenant compte de l’effet d’hétérogénéités locales 
de portance d’une couche de faible rigidité supportant les couches liées. 

kd est un coefficient introduit pour prendre en compte l’effet des discontinuités 
pour la couche de base. 

A est un paramètre pris égal à 0,012 pour les chaussées à moyen et fort trafic 
(T ≥  T3) et à 0,016 pour le cas contraire. 

Les champs de contraintes et déformations créés par la charge de référence sont 
déterminés à la base de chaque couche selon le modèle multicouche de Burmister en utilisant 
le code de calcul ALIZE. Les valeurs obtenues sont ensuite comparées avec celles admissibles 
des matériaux constitutifs de la chaussée. 

La démarche générale de la méthode française de dimensionnement est schématisée 
sur la Figure 5.4. 
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Figure 5.4 : Démarche générale du dimensionnement mécanique [ALIZE. 2003] 
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5.2 Application de la méthode française pour le dimensionnement d’une 
structure de chaussée 

En vu de comparer le comportement des matériaux proposés avec celui d’un matériau 
standard traité au liant hydraulique, une structure type de chaussée sera modélisée dans ce qui 
suit. 

 
5.2.1 Structure avec une couche de base en grave – ciment 

La structure de chaussée type envisagée dans cette modélisation est composée d’une 
couche de roulement en béton bitumineux (BB), d’une couche de base en sable-ciment (SC3) 
et d’une couche de fondation en grave non traitée (GNT). Les données de trafics pour le 
dimensionnement se basent sur les données du guide technique pour la conception et le 
dimensionnement des structures de chaussées [SETRA. 1994]. Les caractéristiques sont les 
suivantes : 

Trafic T2 avec une moyenne journalière annuelle : MJA = 295 PL/jour 

Taux de croissance géométrique : t = 7,5 % 

Durée initiale : p = 20 ans 

Risque de calcul : r = 5 % 

Les paramètres liés au comportement des matériaux sont choisis selon les 
recommandations du guide technique pour la conception et le dimensionnement des structures 
de chaussée [GDR. 1998], [Tableau 5.1]. 

 

Matériaux E (MPa) υ σ6 ou ε6  

(10°C, 25Hz) 
Pente de la 
fatigue (-1/b) 

écart-type 
(SN) 

BB 5400 0,35 150.10-6 5 0,25 

SC3 17000 0,25 0,75 MPa 12 0,8 

GNT 150 0,35 / / / 

Sol support 50 0,35 / / / 
 

Tableau 5.1 : Caractéristiques des matériaux utilisés 

 

Pour une assise de chaussée traitée aux liants hydrauliques, les critères à vérifier sont :  

• La contrainte de traction σt à la base de la couche sable-ciment doit être inférieure 
à la contrainte admissible, 

• La déformation verticale εz à la base de la couche constituée de grave non traitée et 
à la surface du sol support doivent être inférieures à une valeur admissible.  

L’hypothèse d’une liaison entre couches de type collée est admise pour le calcul avec 
le programme ALIZE. Les résultats de ce calcul sont reportés dans le Tableau 5.2 et les 
processus détaillés de dimensionnement sont présentés dans l’annexe 3.1. 
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Sollicitation 6/31/25* 6/32/25**  σt,ad εz,ad 

σt base (MPa) 0,701 0,670 0,685 / 

εz fondation GNT (10-6) 73 69,5 / 529 

εz sol (10-6) 122 116 / 529 
*6cm de BB/31cm de GC/25cm de GNT ; 
**  6cm de BB/32cm de GC/25cm de GNT 

 

Tableau 5.2 : Calcul des sollicitations dans la structure en grave-ciment 

 

En termes d’épaisseur de couches et pour satisfaire aux contraintes imposées, le 
résultat du calcul donne une structure constituée :  

• d’une couche de surface en BB ;  épaisseur = 6 cm, 

• d’une couche de base en SC ;   épaisseur = 32 cm, 

• d’une couche de fondation en GNT ; épaisseur = 25 cm, 

• avec un  sol support dont le module élastique est égal à 50 MPa. 

 
5.2.2 Structure à couche de base en sédiment traité 

5.2.2.1 Caractéristiques du sédiment traité 

Dans le tableau 5.3, les caractéristiques mécaniques (résistance à la traction et module 
de déformation) mesurées pour les formulations à base de sédiments marins sont présentées. 
Comme discuté au chapitre 3, ces formulations remplissent les conditions pour une utilisation 
en couche d’assise de chaussée. Parmi ces formulations, la FM4 présente un plus grand intérêt 
en raison de son IPI sensiblement plus élevé que celui des formulations FM1 et FM2 (IPI = 55 
pour la formulation FM4 au lieu de 45 et 43 respectivement pour les formulations FM1 et 
FM2). De plus, cette formulation est constituée, pour ce qui est de son squelette granulaire, à 
100 % de matériaux de dragage (sédiments fins et sables de dragage). C’est pourquoi, dans la 
suite de cette étude, on s’intéressera plus particulièrement à cette formulation pour 
entreprendre un dimensionnement et une simulation numérique du comportement. 

 

Référence Rtb 360j (MPa) Rt 360j (MPa) E 360j (103 MPa) 

FM1 1,24 1,00 9,47 

FM2 1,35 1,08 8,59 

FM3 1,59 1,27 12,04 

FM4 1,59 1,28 9,39 
 

Tableau 5.3 : Caractéristiques mécaniques des formulations à base des sédiments 
marins 
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Pour le dimensionnement, il est nécessaire de connaitre les caractéristiques de fatigue 
du matériau. Dans le cadre de ce travail, les essais de fatigue ne faisaient pas partie des 
objectifs de ce travail. Ainsi, en raison de la distribution granulométrique des matériaux 
développés (majoritairement composés de sable (à 70% en masse)), le comportement en 
fatigue a été estimé à partir de résistance en traction par le biais de corrélations entre : 

• la résistance en flexion ff et la résistance en traction simple Rt, 

• la contrainte de rupture pour un million de chargement σ6 et ff. 

D’après le guide de conception et dimensionnement des structures de chaussée [GDR. 

1998], pour le sable – ciment, le rapport 6

ff

σ
prend une valeur de 0,93 et pour tenir compte des 

dispersions inéluctables sur chantier, une réduction de 25% est appliquée aux comportements 
mécaniques obtenus par l’essai en laboratoire. Les valeurs de σ6 et du module E utilisées dans 
le calcul de dimensionnement sont déterminées par les relations 5.7 et 5.8: 

 

6
6 t360

t

0,75. .R
R

 σσ =  
 

      (5.7) 

 

E = 0,75.E360      (5.8) 

 

En prenant les valeurs de E360 et Rt360 d’après le Tableau 5.3 et en utilisant les 
relations (5.7) et (5.8), on défini σ6 et E pour FM4 respectivement de 0,89 MPa et de 7,04 
GPa. Il reste à déterminer la pente de fatigue (-1/b) et l’écart – type (SN). Ces deux 
paramètres peuvent être estimés à partir des valeurs de référence pour les mêmes types de 
matériaux. Selon le guide technique pour l’utilisation des matériaux régionaux d’Ile-De-
France [GTI. 2003], pour les trois classes de sables – ciment (S1, S2, S3), des valeurs 
similaires sont obtenues (Tableau 5.4). La formulation FM4 a un module élastique entre ceux 
des classes S1 et S2. La contrainte σ6 est proche de celle de la classe S3. Dans le 
dimensionnement, on adoptera ainsi la valeur de 12 pour la pente de fatigue et 0,8 pour l’écart 
– type. 

 

Classe E (103MPa) υ σ6 (MPa) -1/b SN 

S3 17,2 0,25 0,75 12 0,8 

S2 12 0,25 0,5 12 0,8 

S1 5 0,25 0,21 12 0,8 

FM4 7,04 0,25 0,89 12 0,8 
 

Tableau 5.4 : Valeurs de références pour les classes de sable - ciment [GTI. 
2003] et caractéristiques de la formulation FM4 pour le dimensionnement 
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5.2.2.2 Structure proposée 

En se basant sur la structure dimensionnée présentée dans le paragraphe 5.2.1, nous 
allons proposer ici une structure en utilisant la formulation FM4 en couche de base. Pour cela, 
on maintient la même épaisseur de la couche de roulement, de la couche de fondation et on 
recherchera l’épaisseur adéquate pour la couche de base, à base de sédiments traités. La 
composition de la chaussée se compose ainsi 

• d’une couche de roulement en BB,   épaisseur = 6 cm 

• d’une couche de base en sédiment traité,  épaisseur = ? 

• d’une couche de fondation en GNT,   épaisseur = 25 cm 

• d’un sol support     E = 50 MPa 

Pour le trafic donné dans le paragraphe 5.2.1, grâce au code de calcul ALIZE, une 
épaisseur de 21 cm est déterminée pour la couche en sédiment traité. La structure proposée se 
compose donc : de 6 cm de béton bitumineux reposant sur une assise constituée de 21 cm de 
sédiment traité et 25 cm de grave non traitée. L’ensemble est supporté par un sol support 
ayant un module d’élasticité de 50 MPa (Figure 5.5). Les résultats et les calculs sont reportés 
sur le Tableau 5.5 et le détail de ces calculs est donné en annexe 3.2.  

 

Sollicitation 6/20/25* 6/21/25**  σt,ad εz,ad 

σt base (MPa) 0,865 0,822 0,840 / 

εz fondation GNT (10-6) 219 206 / 529 

εz sol (10-6) 325 307 / 529 
*6cm de BB/20 cm de FM4/25cm de GNT ; 
**  6cm de BB/21cm de FM4/25cm de GNT 

 

Tableau 5.5 : Sollicitations dans la structure contenant une couche à base de 
sédiments (formulation FM4)   

 

 
 

Figure 5.5 : Structure à couche de base en sédiment traité 

Couche de roulement: 6cm 

Couche de base: 21cm 

Couche de fondation: 25cm 

Sol support 
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Par une comparaison avec la structure en sable – ciment standard, on constate que 
l’utilisation de sédiment traité peut réduire de 11 cm l’épaisseur du corps de la chaussée (soit 
plus de 30 %). Sur un kilomètre de route de 7 m de largeur, on peut économiser plus de 
770m3 de sable – ciment. De plus, une couche d’épaisseur réduite peut diminuer le nombre de 
compactage pour atteindre la compacité souhaitable. Tout cela peut abaisser considérablement 
le coût de la construction. 

La procédure de dimensionnement présentée ci-dessus a permis de dimensionner deux 
structures de chaussée différentes par type de matériau utilisé pour former la couche de base. 
Toutefois, l’utilisation de ce code de calcul limite la compréhension du fonctionnement de la 
chaussée au comportement élastique admis pour le comportement des matériaux et la 
sollicitation cyclique est prise en compte en adoptant des lois de variation de la résistance 
avec le nombre de cycles. Dans la suite, une simulation numérique par le code de calcul 
généraliste ABAQUS est effectuée. Ce code de calcul offre l’avantage de ne pas se contenter 
de l’hypothèse d’un comportement élastique des matériaux mais peut reproduire aussi les 
sollicitations cycliques imposées aux chaussées, le phasage de la construction, le couplage 
mécanique-hydrique et le traitement des interfaces entre couches etc… 

Dans ce travail, l’objectif principal est de modéliser une structure de chaussée avec ce 
logiciel, discuter les conditions aux limites du problème, comparer les résultats de calcul aux 
solutions théoriques proposées dans la littérature et enfin, discuter les correspondances et les 
différences d’une modélisation en 2D et en 3D. 

Avec l’avancée dans le domaine de la compréhension du comportement mécanique 
des matériaux étudiés dans cette thèse (comportement aux sollicitations cycliques, fatigues, 
dilatance et contractante, effet de la non saturation des matériaux,…), le travail peut servir de 
base pour appréhender le comportement d’une chaussée avec des modèles de comportement 
plus réalistes. 

 

5.3 Modélisation numérique par le code de calcul « ABAQUS 6.7 » 

ABAQUS est un programme de calcul par éléments finis très puissant, il permet de 
résoudre différents problèmes physiques ou mécaniques en 2D ou 3D. Dans cette partie, le 
logiciel sera utilisé pour modéliser une structure de chaussée à base de matériaux développés. 
Avant cette étape, dans un premier temps, une comparaison des résultats avec la solution 
analytique de Boussinesq sur un massif homogène élastique linéaire sera entreprise. Cette 
première étape permettra de discuter l’effet du maillage et de l’emprise du domaine modélisé 
sur le résultat numérique. Dans une deuxième étape, les résultats de modélisation d’une 
structure de chaussée type seront comparés à la solution issue du logiciel ALIZE. Ce 
programme de calcul, basé sur la solution développée par Burminster, est à la base du 
dimensionnement des chaussées en France. Enfin, la flexibilité du logiciel ABAQUS 
permettra d’aborder l’apport d’une modélisation 3D en comparaison des résultats obtenus 
avec une modélisation 2D. 
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5.3.1 Comparaison avec la solution de Boussinesq 

Dans une première étape, une comparaison entre la solution numérique à partir du 
code de calcul « ABAQUS » et la solution analytique de Boussinesq est effectuée sur la base 
des paramètres suivants: 

• la déflexion de la surface du massif, 

• le déplacement vertical sur l’axe, 

• les contraintes verticales et radiales sur l’axe. 

La solution de Boussinesq a été présentée dans le paragraphe 5.1.1. Nous rappelons ici 
les formulations pour déterminer le déplacement et la contrainte sur l’axe du massif. En effet, 
le déplacement vertical à un point de l’axe est donné par : 

 

2
2 2 2 1/ 2 20

2 2 2 1/ 2

q (1 )z
U 2(1 )(a z ) ( 2 1)z

E (a z )

 + ν= − ν + − + ν + ν − + 
 (5.9) 

 

Les contraintes verticales et radicales σz, σr sur l’axe sont déterminées par : 
 

3

22 0 2 2 3/ 2

z
q 1

(a z )

 
σ = − + + 

      (5.10) 

 

3
0

11 2 2 1/ 2 2 2 3/ 2

q 2(1 )z z
(1 2 )

2 (a z ) (a z )

 + νσ = − + ν + − + + 
   (5.11) 

 

Le massif étudié dans cette étape est caractérisé par un module E de 100 MPa, un 
coefficient de Poisson υ = 0,35. La charge répartie d’intensité 0q = 676 kPa est appliquée sur 

un cercle de diamètre a = 0,35 m.  

Pour le modèle géométrique utilisé pour la simulation numérique : 

• les éléments utilisés sont des éléments quadrilatéraux de type CAX4R (Figure 
5.6), 

• les conditions aux limites appliquées sont comme définies sur la Figure 5.11 : le 
déplacement horizontal est empêché sur les faces latérales du modèle géométrique et à 
sa base, les déplacements verticaux et horizontaux sont bloqués. 

• Le type de calcul est axisymétrique. 

 
a. Sensibilité du maillage 

Dans la méthode des éléments finis, l’étude de la sensibilité du maillage, en particulier 
le nombre d’éléments, est une étape importante. Dans cette étude, sur la base du problème 
décrit ci-dessus trois calculs sont entrepris avec des densités de maillage différentes. Dans le 



Simulation numérique d’une structure de chaussée  

   132 

premier modèle géométrique, l’espace modélisé a été subdivisé en 1480 éléments, puis en 
3660 éléments et enfin en 8000 éléments. Le domaine modélisé est de 5 m de largeur et 5,5 m 
de profondeur (Figure 5.6). 

 

 
 

Figure 5.6 : Illustration de la schématisation du maillage 

 

L’étude sur trois gammes de maillage (Tableau 5.6) montre que les résultats obtenus 
sont stables à partir de 3660 éléments.  

 

Solution numérique (Abaqus) 
Sollicitations 

1480 éléments 3660 éléments 8000 éléments 

U2 max (mm) 2,08 2,02 2,02 

σ11 max (kPa) 500 524 549 

σ22 max (kPa) 665 677 677 
 

Tableau 5.6 : Résultats de l’étude de la sensibilité du maillage 

 

Pour un maillage avec 3660 éléments, la comparaison entre la solution de Boussinesq 
et la solution numérique à partir du code de calcul ABAQUS dans le cas du massif homogène 
est satisfaisante dans l’ensemble. L’évolution de la contrainte verticale et radiale est similaire 
(Figure 5.7). L’écart sur le déplacement vertical en comparaison à la solution théorique est dû 
à la dimension finie dans le calcul numérique. Dans la suite, une étude de l’influence de 
l’étendue du modèle géométrique sera étudiée. 
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Figure 5.7 : Comparaison entre la solution analytique et la solution numérique de 
« ABAQUS 6.7 »  

 
b. Influence de l’étendue du modèle géométrique 

Dans cette partie, l’étude de l’influence de la hauteur du massif sur la déflexion 
verticale a été entreprise. Pour cela, quatre hauteurs de calcul sont considérées : 3 m, 5,5 m, 
10 m et 20 m. Le résultat des calculs montre globalement que pour un premier demi-mètre, 
des résultats similaires sont obtenus pour les différentes hauteurs du modèle géométrique. En 
s’éloignant de la surface, la divergence est d’autant plus prononcée que la hauteur du modèle 
géométrique est petite. Ceci est principalement dû à la condition aux limites imposées au 
modèle géométrique en comparaison à une solution analytique qui se base sur une hypothèse 
de massif infini (Figure 5.8). Pour la suite une hauteur de 5,5 m sera considérée. 

 



Simulation numérique d’une structure de chaussée  

   134 

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Profondeur (m)

D
é

pl
ac

e
m

en
t 

ve
rt

ic
al

 (
m

) Boussinesq h = infinie

ABAQUS h = 5,5m

ABAQUS h = 10m

ABAQUS h = 20m

ABAQUS h = 3m

   

0

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,001

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Profondeur (m)

D
ép

la
ce

m
e

nt
 v

er
tic

a
l (

m
)

Boussinesq h = infinie

ABAQUS h = 5,5m

ABAQUS h = 10m

ABAQUS h = 20m

ABAQUS h = 3m

 
 

Figure 5.8 : Evolution de la déflexion verticale en fonction de la hauteur du 
massif 

 
5.3.2 Description du modèle géométrique pour la modélisation d’une chaussée 

La structure de la chaussée est considérée comme un massif multicouche avec un axe 
symétrique vertical, chaque couche est homogène, isotrope. La charge est statique et répartie 
uniformément sur deux disques de 0,125 m de rayon et 0,375 m d’entre-axe avec une intensité 
de 0,662 MPa (Figure 5.3). La structure choisie est celle proposée dans le paragraphe 5.2.2, 
elle est indiquée ci après : 

Couche de roulement en BB E = 5400MPa υ = 0,35 h = 0,06m, 

Couche de base en FM4 E = 7040MPa υ = 0,25 h = 0,21m, 

Couche de fondation en GNT E = 150MPa υ = 0,35 h = 0,25m, 

Sol support E = 50MPa  υ = 0,35.  

 

5.3.2.1 Maillages de la structure 

Horizontalement, les couches de roulement et d’assise de chaussée sont divisées en 
plusieurs sous – couches de hauteur identique. Le sol est divisé en sous-couches de hauteurs 
variant en progression géométrique (Figure 5.9 et 5.10). 

Verticalement, on définit 2 zones différentes. La première constitue la partie sous la 
charge. Le gradient de contrainte est fort dans cette zone, le maillage est donc plus serré. La 
deuxième constitue le reste du domaine, le gradient de contrainte est moins important, la taille 
des éléments croît selon une progression géométrique (Figure 5.9 et 5.10). 
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Figure 5.9 : Schématisation du maillage dans le cas de modélisation en 2D 

 

 

Figure 5.10 : Schématisation du maillage dans le cas de modélisation en 3D 

 

5.3.2.2 Conditions aux limites 

Pour ces calculs, les interfaces entre les couches de matériaux sont supposées 
parfaitement collées entre elles. Ce qui revient à considérer la continuité des contraintes 
verticales, de cisaillement et des déplacements horizontaux et verticaux. Les conditions aux 
limites appliquées sont détaillées dans la Figure 5.11. Dans cette étude, la masse volumique 
des matériaux n’est pas prise en compte, ce qui entraîne une négligence des contraintes 
initiales dans des couches de chaussée. 
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Figure 5.11 : Conditions aux limites et aux interfaces entre couche 

 
5.3.3 Modélisation en 2D 

Dans la modélisation en 2D, la chaussée est traitée en axisymétrie. La charge standard 
est transformée en charge axisymétrique. En effet, elle est considérée comme une charge 
statique et répartie uniformément sur un disque de 0,175 m de rayon avec une intensité de 
0,676 MPa. La structure choisie est celle proposée dans le paragraphe 5.2.2. 

La discrétisation de la structure étudiée est celle présentée dans le paragraphe 5.3.2. Le 
modèle envisagé se compose de 3660 éléments quadrilatéraux de type CAX4R. 

Dans cette étude, nous comparons les résultats en terme de contraintes radiales et 
déformations verticales les plus défavorables dues à un jumelage, obtenus par un calcul 
utilisant le programme ALIZE, avec ceux dues à une charge axisymétrique, obtenues par un 
calcul par éléments finis en 2D (ABAQUS). 

Les résultats présentés dans les Figures 5.12 à 5.17 indiquent que pour la contrainte 
radiale, une différence prononcée est observée pour les six premiers centimètres (couche de 
surface). Pour la déformation verticale, une divergence est également observée dans les trois 
premières couches (couche BB, couche FM4 et couche GNT). En s’éloignant de la surface, 
les résultats obtenus sont similaires. Ceci peut provenir de la différence de la surface de la 
charge entre la modélisation en 2D et ALIZE. Les valeurs maximales présentées dans le 
Tableau 5.7 montrent qu’une différence entre deux logiciels est de l’ordre de 5 %. 
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Figure 5.12 : Distribution de la contrainte radiale dans la structure 2D 
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Figure 5.13 : Evolution de contrainte radiale selon la profondeur 
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Figure 5.14 : Evolution de contrainte radiale dans un premier mètre de la 
profondeur 
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Figure 5.15 : Distribution de la déformation verticale dans la structure 2D 
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Figure 5.16 : Evolution de déformation verticale selon la profondeur 
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Figure 5.17 : Evolution de déformation verticale dans un premier mètre de la 
profondeur 
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Paramètre E22 sol (10-6) S33 (MPa) 

ALIZE 307 0,822 

ABAQUS 322 0,875 

écart 4,8% 5,2% 
 

Tableau 5.7 : Résultats de « ABAQUS » et de « ALIZE » 

 
5.3.4 Modélisation en 3D 

Dans la méthode française de dimensionnement, la charge est appliquée sur deux 
cercles de diamètre de 0,25 m. La modélisation en 2D entreprise ci-dessus ne permet pas de 
résoudre ce problème. De plus, la structure de la chaussée est une structure tridimensionnelle. 
La modélisation en 2D en condition axisymétrique ne rend probablement pas compte du 
comportement de la chaussée. En vue de simuler des conditions de chargement plus réalistes, 
il est nécessaire de réaliser une modélisation en 3D. Ce travail est effectué sur un bloc de 8 m 
de largeur, 16 m de longueur et 5,5 m de profondeur. Les caractéristiques des couches de la 
chaussée sont maintenues comme dans la modélisation en 2D. La charge est d’intensité de 
0,662 MPa appliquée sur deux disques de diamètre de 0,25 m, la distance entre axes est de 
0,375 m (Figure 5.18). 

Le modèle utilisé est constitué de 107976 éléments à huit nœuds de type C3D8R 
(Figure 5.18). 
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Figure 5.18 : Schéma de chargement appliqué sur la chaussée 

 

5.3.4.1 Comparaison avec ALIZE 

Dans cette partie, nous allons comparer les résultats de calcul par éléments finis en 
trois dimensions avec les résultats obtenus par le logiciel ALIZE en termes de contrainte et de 
déformation sur l’axe de la roue et du jumelage, car à ce niveau les sollicitations extrêmes 
sont enregistrées. 

Sur les Figure 5.19 et 5.20, sont présentées les évolutions de la contrainte et de la 
déformation sur l’axe de la roue et l’axe de jumelage obtenues par les deux logiciels. Nous 
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constatons que les prédictions des contraintes et des déformations dans les couches de 
chaussée sont similaires avec les deux logiciels. Les déformations les plus importantes sont 
observées à la surface du sol (Figure 5.19). Les contraintes radiales en traction maximales 
sont obtenues à la base de la couche FM4. Les valeurs maximales synthétisées dans le 
Tableau 5.8 montrent qu’une différence de l’ordre de 5 % est observée sur les déformations. 
En terme de contrainte radiale, un écart de l’ordre de 20 % est observé, ceci peut être du à 
l’interpolation à l’interface des couches constituants des matériaux de différente rigidité. Pour 
améliorer le résultat, il est nécessaire d’affiner le maillage à l’interface des couches. Ceci a été 
vérifié sur un exemple simple non présenté dans ce travail. 
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Figure 5.19 : Comparaison de la déformation horizontale et verticale entre 

ALIZE et ABAQUS 
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Figure 5.20 : Comparaison de la contrainte radiale et verticale entre ALIZE et 

ABAQUS 

Paramètres E11 (µdéf) E22 (µdéf) E33 (µdéf) S11 (MPa) S22 (MPa) S33 (MPa) 

ALIZE -97 307 -111 -0,668 0,657 0,822 

ABAQUS -94 294 -105 -0,531 0,661 0,671 

Ecart (%) 3,1 4,2 5,4 20 0,6 18 
 

Tableau 5.8 : Comparaison des variables maximales entre la modélisation 3D et 
ALIZE 

 

5.3.4.2 Comparaison avec la modélisation en 2D 

Dans cette partie, la comparaison entre les calculs 3D et 2D selon une coupe 
transversale de la chaussée sont discutées. La contrainte de traction à la base de la couche de 
sédiments traités, la déformation verticale à la surface de la couche de fondation et du sol sont 
les valeurs importantes à comparer car elles sont nécessaires pour le dimensionnement de la 
chaussée. 

Sur les Figures 5.21 à 5.23, on observe des formes différentes des courbes de 
contrainte et de déformation autour de la zone de chargement, les résultats ont tendance à se 
rejoindre à une distance assez éloignée de cette zone. Ces résultats sont dus à des différences 
de la surface de chargement entre la modélisation 2D et 3D. 
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Figure 5.21 : Comparaison 2D – 3D de la déformation verticale à la surface du 
sol 
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Figure 5.22 : Comparaison 2D – 3D de la déformation verticale à la surface du 
de la couche de GNT 
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Figure 5.23 : Comparaison 2D – 3D de la contrainte de traction S11 à la base de 
la couche en sédiments traités 
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5.3.4.3 Influence du deuxième jumelage sur le comportement de la chaussée 

À travers cette approche numérique, on vise également à étudier le comportement de 
la structure dans le cas où un essieu est appliqué complètement sur la chaussée. Les résultats 
seront comparés avec ceux obtenus pour le cas d’un demi-essieu appliqué sur la chaussée (cf. 
paragraphe 5.3.4.1). 

La distance entre deux jumelages d’un essieu est prise de 2m [Code de la route], le 
schéma de chargement est décrit sur la Figure 5.24. 

 

7,75m0,57,75m

Surface de la charge

2m8m

             
 

Figure 5.24 : Un essieu appliqué sur la chaussée 

 

Dans cette partie, les valeurs maximales des contraintes de traction à la base de la 
couche en sédiments traités (σ11 et σ33), des déformations verticales (E22) à la surface de la 
couche de fondation et à la surface du sol obtenues pour deux cas de chargement ont étudiées. 

 

Chargement σ11 (MPa) σ33 (MPa) E22 à la surface de 
GNT (µdéf) 

E22 à la surface du sol 
(µdéf) 

Un demi-essieu 0,55 0,67 200 294 

Un essieu 0,50 0,69 212 309 
 

Tableau 5.9 : Comparaison des contraintes et déformations entre deux cas de 
chargement 

 

Le Tableau 5.9 présente les contraintes et déformations obtenues pour la modélisation 
3D pour deux cas de charges appliquées sur la chaussée. Les valeurs obtenues sont 
comparables, ce qui permet de constater que l’influence du deuxième jumelage sur le 
comportement de la chaussée est faible. 
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5.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons utilisé la méthode française de dimensionnement pour 
proposer une structure de chaussée en utilisant les sédiments traités comme matériau de la 
couche de base. Nous avons constaté que l’utilisation des sédiments traités peut réduire 
considérablement l’épaisseur du corps de la chaussée. 

Le calcul par éléments finis a permis de comprendre la distribution de contraintes et de 
déformations dans cette structure. A travers cette étude numérique, nous pouvons dresser les 
conclusions suivantes : 

• Le calcul par éléments finis donne des résultats comparables avec ceux du calcul 
analytique. 

• La modélisation en 3D est comparable avec les résultats obtenus par la méthode 
française de dimensionnement. Néanmoins, pour améliorer les résultats, il faut affiner 
le maillage à l’interface des couches de rigidité différente. 

• Le champ des contraintes et déformations obtenu par la modélisation en 2D et 3D 
n’est pas similaire pour les zones de chargement. L’écart observé s’atténue rapidement 
lorsqu’on s’en éloigne de la surface. 

On conclut enfin que l’utilisation du logiciel ABAQUS permet de bien simuler le 
comportement de la chaussée. Par rapport au logiciel ALIZE, il peut présenter les avantages 
suivants : 

• Le logiciel ALIZE ne permet de traiter que les structures où la zone de chargement 
présente une forme d’empreinte circulaire. Par contre, le logiciel ABAQUS permet de 
résoudre les différents cas de chargement. Il faut noter qu’en réalité, la surface de 
contact roue-chaussée n’est pas vraiment circulaire mais présente une forme plus 
allongée (cet aspect n’est pas pris en compte dans notre travail). 

• Le logiciel ALIZE ne permet de calculer que les structures où les matériaux sont 
considérés élastiques linéaires. En revanche, grâce à ABAQUS, nous pouvons 
effectuer des calculs avec des lois de comportement plus adaptées. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET PERSPECTIVES 
 
 

Dans le contexte d’une gestion écologique basée sur le développement durable, la 
valorisation en technique routière des sédiments est aujourd’hui un des enjeux intéressants car 
elle permet à la fois d’éviter la mobilité des contaminants potentiellement toxiques après 
l’immersion ou la mise en dépôt et permet de contribuer à préserver les ressources en 
granulats naturels. Nos travaux de recherche s’inscrivent dans le projet de valorisation des 
matériaux de dragage/curage dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) dans 
le Nord de la France. L’objectif de ce travail consistait à améliorer la propriété mécanique et 
environnementale des sédiments marins et fluviaux pour une utilisation en couche d’assise de 
chaussée.  

Les caractéristiques physiques définies en fonction du secteur de valorisation choisi 
ont permis de classer respectivement les sédiments marins et fluviaux en classes A4F11 et 
A2F11 qui désignent les sols fins, faiblement organiques. Les valeurs de l’indice portant 
immédiat obtenues à la teneur en eau optimale pour les deux sédiments montrent qu’une 
difficulté de circulation des engins sur le chantier et un mauvais compactage de ces matériaux 
sont à craindre. Ainsi, les sédiments bruts ne possèdent pas les performances requises pour 
une utilisation en couche d’assise de la chaussée. 

En vue de promouvoir la valorisation de sédiments fins, en prenant en compte l’aspect 
économique, les travaux se sont orientés vers les techniques de formulations de matériaux à 
base de sédiments fins par ajout de correcteurs granulaires. Pour cela, les sables de dragage et 
du Boulonnais ont été sélectionnés. Les buts visés par l’ajout de correcteurs granulaires sont : 
l’amélioration de la distribution granulométrique, la diminution de la proportion des fractions 
fines et de la teneur en matières organiques dans le mélange. Pour les deux sédiments, la 
constitution du mélange a été déterminée en se basant sur les résultats obtenus par Dubois 
[Dubois V. 2006]. L’étude du comportement mécanique des mélanges proposés, sur la base 
d’éprouvettes cylindriques de 5 cm de diamètre et de 10 cm de hauteur, a permis d’une part de 
vérifier la possibilité d’utilisation en technique routière des sédiments fins de dragage/curage 
et d’autre part de vérifier la pertinence des coefficients empiriques (définis pour optimiser la 
formulation des matériaux dans les travaux de Dubois. 2006) utilisés sur ces types de 
matériaux. Les résultats obtenus ont montré que les différentes formulations proposées 
présentent des performances mécaniques satisfaisantes au regard des critères requis pour une 
utilisation en couche d’assise de chaussées. L’étude complémentaire effectuée pour 
déterminer les coefficients empiriques permettant d’estimer les performances mécaniques à 
360 jours (valeurs de références pour la classification des matériaux) à partir de mesures 
réalisées à 28 jours ou à 90 jours montre que les coefficients préconisés dans la norme NF P 
98 113 sous estiment les performances mécaniques à 360 jours pour les matériaux à base de 
sédiments fins. Ceci implique que la performance mécanique réelle des formulations étudiées 
à 360 jours sont généralement meilleures que celles obtenues par l’estimation au travers des 
coefficients empiriques. 

Les impacts environnementaux des matériaux étudiés ont été évalués à travers l’essai 
de lixiviation. Nous remarquons que la concentration des chlorures dans les sédiments marins 
bruts se situe dans les rubriques des déchets qui ont besoin de traitement avant stockage. Dans 
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les formulations étudiées, les sédiments marins possèdent environs 35% de masse, et de plus, 
la phase de préparation a permis de diminuer la teneur en eau initiale du matériau, tout cela 
peut abaisser partiellement la concentration des matières organiques et des polluants. En effet, 
les analyses sur les formulations à base des sédiments marins ont montré une diminution 
considérable de cet élément. Par comparaison avec les seuils de stockage des déchets [JOCE 
16 1 2003], les formulations à base de sédiments fluviaux peuvent être classées comme les 
déchets inertes. Les formulations à base de sédiments marins peuvent être classées en 
rubrique des déchets non dangereux. Par comparaison avec les seuils des polluants indiqués 
dans la circulaire du 9 mai 1994 pour la valorisation des mâchefers d’incinération [MIOM. 
1994], la concentration de toutes les éléments détectés pour deux types de formulation se 
situent au dessous du seuil pour définir la catégorie « V », qui permet l’utilisation en 
technique routière. 

Dans l’optique de proposer une nouvelle méthode de formulation, la compacité a été 
prise en compte comme un des paramètres importants pour constituer des mélanges 
granulaires. Pour prédire la compacité d’un mélange, nous nous sommes basé sur le modèle 
d’empilement compressible. La phase de l’étalonnage du modèle sur les différents mélanges 
binaires nous a permis de définir une valeur de l’indice de serrage (K) et les coefficients 
d’interactions entre classes granulaires (aij, bji). L’application des résultats développés pour un 
mélange ternaire a permis d’augmenter la proportion de sédiment marins et de diminuer le 
dosage en sable du Boulonnais dans les mélanges. Les formulations déduites respectent les 
critères mécaniques requis pour une utilisation en couche d’assise de chaussée. D’un point de 
vue économique, ces formulations présentent des avantages certains car les sédiments marins 
et les sables de dragage sont disponibles dans le Port. 

Dans la dernière partie de ce travail, nous avons utilisé le logiciel ABAQUS pour 
simuler le comportement d’une structure de chaussée en utilisant les matériaux développés en 
couche de base. Les résultats obtenus montrent que la solution numérique donne des résultats 
comparables avec ceux issus de solutions analytiques.  

Au terme de ce travail, les perspectives qui se dégagent peuvent être regroupées selon 
quatre axes : 

• la possibilité d’utilisation des formulations développées en couche d’assise de 
chaussée à été clairement validée. Néanmoins, la méthode française de 
dimensionnement de chaussée se base également sur des paramètres relatifs au 
comportement en fatigue des matériaux. Dans le cadre de cette étude, ces paramètres 
ont été déduits en considérant un comportement similaire à des matériaux standard de 
même caractéristiques mécaniques (en terme de module et de résistance à la traction). 
Il apparaît utile dans le prolongement de ce travail d’effectuer des essais cycliques 
pour déterminer les propriétés de fatigue des matériaux développés. 

• En ce qui concerne le dimensionnement rationnel des chaussées et pour assurer 
une modélisation de la fonction d’une chaussée plus réaliste, il est nécessaire de 
progresser dans la compréhension du comportement mécanique des formulations 
proposées en statique et en cyclique afin d’établir un modèle de comportement du 
matériau. 
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• Sur le plan de l’étude en relation avec l’impact de ces matériaux sur 
l’environnement, il apparaît intéressant d’explorer ces aspects sous l’effet de 
conditions climatiques. 

• Par rapport au modèle d’empilement compressible, la valeur de l’indice de serrage 
correspondant à la procédure de mise en place a été proposée dans cette étude. Il serait 
intéressant de compléter le travail par une campagne d’essais sur des classes 
granulaires très serrées pour déduire la relation entre l’indice d’interaction et le 
diamètre des grains. 
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AFNOR NF P 18 – 540. 1997 : Granulats – Définition, conformité, spécification. 

NF EN 12457-2. Décembre 2002. Caractérisation des déchets. Lixiviation. Essai de 
conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues. Partie 2 : essai en bâchée 
unique avec un rapport  liquide  - solide de 10l/kg et une granularité inférieure à 4mm (sans 
ou avec réduction de la granularité). 

NF EN 12879. Novembre 2000. Caractérisation des boues – Détermination de la perte au feu 
de la matière sèche. 

NF ISO 13320-1. Septembre 2000. Analyse granulométrique. Méthodes par diffraction laser. 
Partie 1 : principes généraux. 

NF ISO 14235. Septembre 1998. Qualité du sol. Dosage du carbone organique par oxydation 
sulfochromique. 

NF P 94-040. Octobre 1993. Sols : reconnaissance et essais – Méthode simplifiée 
d’identification de la fraction 0/50 mm d’un matériau grenu – Détermination de la 
granulométrie et de la valeur au bleu. 

NF P 94-050. Octobre 1991. Sols : reconnaissance et essais – détermination de la teneur en 
eau pondérale des sols – méthode par étuvage.  

NF P 94-051. Mars 1993. Sols : reconnaissance et essais – détermination des limites 
d’Atterberg – limite de liquidité à la coupelle – limite de plasticité au rouleau. 

NF P 94-052-1. Novembre 1995. Sols : reconnaissance et essais. Détermination des limites 
d’Atterberg – Partie 1 : limite de liquidité – Méthode du cône de pénétration. 

NF P 94-057. Mai 1992. Sols : reconnaissance et essais – analyse granulométrique des sols – 
méthode par sédimentation. 

NF P 94-068. Novembre 1993. Sols : reconnaissance et essais – mesure de la quantité et de 
l’activité de la fraction argileuse – détermination de la valeur au bleu de méthylène d’un sol 
par l’essai à la tâche.  

NF P 94-078. Décembre 1992. Indice CBR après immersion, indice CBR immédiat, indice 
portant immédiat, mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR. 

NF P 94-093. Décembre 1993. Détermination des caractéristiques de compactage d’un sol : 
essai Proctor normal, essai Proctor modifié.  

NF P 98 115. Janvier 1992. Exécution des corps de chaussées – Constituants – Composition 
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NF P 98-113. Novembre 1994. Assises de chaussée. Sables traités aux liants hydrauliques et 
pouzzolaniques. Définition – Composition – Classification. 

NF P 98-114-2. Novembre 1994. Assises de chaussées. Méthodologie d’étude en laboratoire 
des matériaux traités aux liants hydrauliques. Partie 2 : Sables traités aux liants hydrauliques.  
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NF P 98-114-3. Avril 2001. Assises de chaussées. Méthodologie d’étude en laboratoire des 
matériaux traités aux liants hydrauliques. Partie 3 : Sols traités aux liants hydrauliques 
éventuellement associés à la chaux. 
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XP X 31-211. Avril 2000. Déchets. Essais de lixiviation d’un déchet solide initialement 
massif ou généré par un procédé de solidification. 
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ANNEXE 1 
 
 

Résultats de l’essai mécanique sur les éprouvettes cylindriques 
 

Performance mécanique à 28 jours et 90 jours 
 
Formulations des sédiments fluviaux 
 
28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 
FF11 0,77 0,61 1,02 5,58 8,59 
FF12 0,67 0,54 0,90 5,61 8,63 
FF13 0,71 0,57 0,95 5,88 9,04 
Moyenne 0,72 0,58 0,96 5,70 8,75 

 
28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF21 0,56 0,45 0,75 4,86 7,48 

FF22 0,53 0,42 0,71 4,21 6,48 

FF23 / / / / / 

Moyenne 0,55 0,44 0,73 3,45 7,03 
 
90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF31 0,50 0,40 0,58 4,36 5,82 

FF32 0,51 0,41 0,58 4,70 6,27 

FF33 0,48 0,39 0,55 4,63 6,17 

Moyenne 0,50 0,40 0,57 4,56 6,08 
 
90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF41 0,57 0,46 0,65 4,68 6,24 

FF42 0,55 0,44 0,62 4,17 5,56 

FF43 0,52 0,42 0,60 4,48 5,98 

Moyenne 0,55 0,44 0,62 4,44 5,92 
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Formulation des sédiments marins 
 
28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 0,51 0,41 0,68 3,18 4,89 

FM12 0,49 0,39 0,66 4,11 6,32 

FM13 0,51 0,41 0,68 4,32 6,64 

Moyenne 0,50 0,40 0,67 3,87 5,95 
 
28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 0,54 0,43 0,72 3,91 6,02 

FM22 0,60 0,48 0,80 4,06 6,24 

FM23 0,53 0,42 0,70 4,19 6,44 

Moyenne 0,56 0,44 0,74 4,05 6,23 
 
90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 0,98 0,78 1,12 5,88 7,84 

FM32 0,75 0,60 0,86 6,47 8,62 

FM33 0,74 0,59 0,84 6,16 8,22 

Moyenne 0,82 0,66 0,94 6,17 8,23 
 
90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 1,03 0,83 1,18 7,50 10,00 

FM42 1,13 0,90 1,29 7,30 9,73 

FM43 0,89 0,71 1,02 7,28 9,70 

Moyenne 1,02 0,81 1,16 7,36 9,81 
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Etude de la sensibilité à 28 jours et 90 jours  
 

100/100/100 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 0,62 0,50 0,83 4,47 6,88 

FM12 0,62 0,50 0,83 4,44 6,83 

FM13 0,52 0,42 0,69 4,49 6,91 

Moyenne 0,62 0,50 0,83 4,47 6,87 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 0,68 0,54 0,91 4,53 6,97 

FM22 0,65 0,52 0,86 4,26 6,55 

FM23 0,63 0,50 0,84 4,63 7,13 

Moyenne 0,65 0,52 0,87 4,47 6,88 
 

90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 0,93 0,74 1,06 7,49 9,98 

FM32 0,99 0,79 1,13 7,36 9,82 

FM33 0,95 0,76 1,09 7,29 9,72 

Moyenne 0,96 0,77 1,09 7,38 9,84 
 

90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 0,91 0,73 1,04 7,43 9,90 

FM42 0,98 0,78 1,12 7,21 9,61 

FM43 1,15 0,92 1,31 7,77 10,35 

Moyenne 1,01 0,81 1,15 7,47 9,95 
 

100/100/95 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 0,43 0,35 0,58 3391,90 5,22 

FM12 0,48 0,39 0,64 3949,70 6,08 

FM13 0,48 0,38 0,63 3843,90 5,91 

Moyenne 0,46 0,37 0,61 3728,50 5,74 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 0,54 0,43 0,72 3,79 5,83 

FM22 0,52 0,42 0,70 3,85 5,92 

FM23 0,52 0,42 0,70 3,69 5,67 

Moyenne 0,53 0,42 0,71 3,77 5,81 
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90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 0,75 0,60 0,86 6,37 8,49 

FM32 0,82 0,66 0,94 7,40 9,87 

FM33 0,88 0,70 1,00 7,05 9,41 

Moyenne 0,82 0,65 0,93 6,94 9,26 
 

90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 0,68 0,54 0,78 6,37 8,49 

FM42 0,73 0,58 0,83 5,95 7,93 

FM43 0,79 0,63 0,90 5,83 7,78 

Moyenne 0,73 0,59 0,84 6,05 8,07 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF11 0,50 0,40 0,67 4,88 7,49 

FF12 0,61 0,49 0,81 4,64 7,14 

FF13 0,54 0,43 0,72 4,82 7,42 

Moyenne 0,56 0,44 0,74 4,78 7,35 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF21 0,42 0,34 0,57 3,48 5,35 

FF22 0,46 0,37 0,62 3,86 5,94 

FF23 0,50 0,40 0,67 3,77 5,80 

Moyenne 0,46 0,37 0,62 3,70 5,70 
 
 
 

100/100/102 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 0,67 0,53 0,89 4824,00 7,42 

FM12 0,65 0,52 0,87 5152,00 7,93 

FM13 0,66 0,53 0,88 4987,00 7,67 

Moyenne 0,66 0,53 0,88 4987,67 7,67 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 0,61 0,49 0,81 4,41 6,78 

FM22 0,59 0,47 0,78 4,63 7,12 

FM23 0,61 0,49 0,81 4,32 6,64 

Moyenne 0,60 0,48 0,80 4,45 6,84 
 



Annexes  

 167 

90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 1,07 0,85 1,22 8,11 10,82 

FM32 1,07 0,86 1,23 7,42 9,89 

FM33 1,03 0,83 1,18 8,71 11,62 

Moyenne 1,06 0,85 1,21 8,08 10,77 
 

90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 1,18 0,95 1,35 8,73 11,64 

FM42 1,16 0,92 1,32 8,70 11,60 

FM43 0,98 0,78 1,12 8,54 11,39 

Moyenne 1,11 0,89 1,26 8,66 11,54 
 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF11 0,82 0,66 1,09 6284,00 9,67 

FF12 0,88 0,70 1,17 6239,00 9,60 

FF13 0,85 0,68 1,13 6292,00 9,68 

Moyenne 0,85 0,68 1,13 6271,67 9,65 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF21 0,54 0,43 0,72 4,69 7,21 

FF22 0,60 0,48 0,80 4,99 7,68 

FF23 0,53 0,42 0,70 4,96 7,63 

Moyenne 0,56 0,45 0,74 4,88 7,51 
 

 

 

100/80/100 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 0,47 0,38 0,63 3616,80 5,56 

FM12 0,42 0,33 0,55 3861,40 5,94 

FM13 0,49 0,39 0,65 3416,50 5,26 

Moyenne 0,44 0,35 0,59 3631,57 5,59 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 0,47 0,38 0,63 3,08 4,73 

FM22 0,40 0,32 0,53 3,10 4,76 

FM23 0,45 0,36 0,60 2,95 4,53 

Moyenne 0,44 0,35 0,58 3,04 4,68 
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90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 0,77 0,62 0,88 4,92 6,56 

FM32 0,73 0,58 0,84 4,93 6,57 

FM33 0,74 0,59 0,84 3,92 5,23 

Moyenne 0,75 0,60 0,85 4,59 6,12 
 

90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 0,81 0,65 0,93 5,14 6,85 

FM42 0,72 0,58 0,82 5,24 6,98 

FM43 0,79 0,63 0,90 5,06 6,75 

Moyenne 0,77 0,62 0,88 5,14 6,86 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF11 0,58 0,47 0,78 3,83 5,89 

FF12 0,53 0,43 0,71 3,62 5,57 

FF13 0,54 0,43 0,72 3,61 5,55 

Moyenne 0,56 0,45 0,74 3,68 5,67 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF21 0,40 0,32 0,54 3,96 6,09 

FF22 0,40 0,32 0,54 3,61 5,55 

FF23 0,51 0,40 0,67 3,37 5,19 

Moyenne 0,44 0,35 0,58 3,65 5,61 
 
 
 
 

100/120/100 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 0,60 0,48 0,80 5,12 7,88 

FM12 0,65 0,52 0,87 5,28 8,12 

FM13 0,61 0,49 0,82 4,90 7,53 

Moyenne 0,63 0,50 0,83 5,10 7,85 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 0,74 0,59 0,98 4,76 7,32 

FM22 0,74 0,59 0,99 5,07 7,80 

FM23 0,68 0,54 0,90 5,18 7,96 

Moyenne 0,72 0,57 0,96 5,00 7,69 
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90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 1,09 0,87 1,25 7,56 10,08 

FM32 1,15 0,92 1,31 8,08 10,78 

FM33 0,88 0,71 1,01 6,83 9,11 

Moyenne 1,04 0,83 1,19 7,49 9,99 
 

90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 0,98 0,78 1,11 6,63 8,84 

FM42 1,07 0,86 1,22 6,51 8,68 

FM43 1,02 0,82 1,17 6,65 8,86 

Moyenne 1,02 0,82 1,17 6,60 8,80 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF11 0,73 0,58 0,97 5,85 9,00 

FF12 0,76 0,61 1,02 6,57 10,11 

FF13 0,89 0,71 1,19 6,48 9,97 

Moyenne 0,75 0,60 1,00 6,30 9,70 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF21 0,63 0,50 0,84 5,16 7,93 

FF22 0,68 0,54 0,90 5,65 8,69 

FF23 0,00 0,00 0,00 5,45 8,39 

Moyenne 0,44 0,35 0,58 5,42 8,33 
 
 
 
 

-1/100/100 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 0,44 0,35 0,58 2,88 4,42 

FM12 / / / 2,95 4,54 

FM13 0,46 0,37 0,62 2,93 4,51 

Moyenne 0,46 0,37 0,62 2,92 4,49 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 0,57 0,45 0,75 3,56 5,48 

FM22 0,51 0,41 0,68 3,84 5,91 

FM23 0,47 0,38 0,63 3,86 5,94 

Moyenne 0,52 0,41 0,69 3,76 5,78 
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90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 0,96 0,76 1,09 5,48 7,31 

FM32 0,76 0,61 0,87 5,21 6,95 

FM33 0,82 0,66 0,94 4,91 6,54 

Moyenne 0,85 0,68 0,97 5,20 6,93 
 

90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 0,88 0,70 1,00 5,15 6,87 

FM42 1,03 0,83 1,18 6,38 8,50 

FM43 0,84 0,68 0,96 6,34 8,45 

Moyenne 0,92 0,73 1,05 5,95 7,94 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF11 0,71 0,57 0,95 5,85 9,00 

FF12 0,63 0,50 0,83 5,28 8,12 

FF13 0,62 0,50 0,83 5,69 8,76 

Moyenne 0,67 0,53 0,89 5,61 8,63 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF21 0,45 0,36 0,60 2,68 4,12 

FF22 0,42 0,33 0,55 2,90 4,47 

FF23 0,40 0,32 0,53 3,16 4,86 

Moyenne 0,42 0,34 0,56 2,91 4,48 
 
 
 
 

+0,5/100/100 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 0,61 0,49 0,82 3,91 6,02 

FM12 0,61 0,49 0,81 3,55 5,46 

FM13 0,61 0,49 0,82 3,42 5,26 

Moyenne 0,61 0,49 0,82 3,63 5,58 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 0,61 0,49 0,81 2,79 4,29 

FM22 0,61 0,48 0,81 3,44 5,29 

FM23 0,72 0,58 0,97 / / 

Moyenne 0,65 0,52 0,86 3,11 4,79 
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90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 0,71 0,57 0,81 5,21 6,95 

FM32 0,50 0,40 0,57 4,88 6,51 

FM33 0,71 0,57 0,81 5,17 6,89 

Moyenne 0,64 0,51 0,73 5,09 6,78 
 

90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 90j (GPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 0,66 0,53 0,76 5,52 7,36 

FM42 0,81 0,65 0,92 5,39 7,19 

FM43 0,67 0,53 0,76 5,93 7,90 

Moyenne 0,71 0,57 0,82 5,61 7,48 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF11 0,57 0,46 0,76 4,46 6,86 

FF12 0,54 0,44 0,73 4,53 6,96 

FF13 0,51 0,41 0,68 4,24 6,52 

Moyenne 0,56 0,45 0,74 4,41 6,78 
 

28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 

FF21 0,40 0,32 0,53 2,03 3,12 

FF22 0,43 0,35 0,58 2,60 4,00 

FF23 0,44 0,35 0,59 2,30 3,53 

Moyenne 0,42 0,34 0,57 2,31 3,55 
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Etude de la sensibilité à 360 jours  
 

100/100/100 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 1,37 1,09 9,71 

FM12 1,12 0,90 8,52 

FM13 1,38 1,10 10,16 

Moyenne 1,24 1,00 9,47 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 1,40 1,12 8,31 

FM22 1,60 1,28 8,63 

FM23 1,04 0,83 8,82 

Moyenne 1,35 1,08 8,59 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 1,89 1,52 11,84 

FM32 1,53 1,22 11,95 

FM33 1,33 1,07 12,32 

Moyenne 1,59 1,27 12,04 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 1,58 1,27 8,71 

FM42 1,61 1,28 9,77 

FM43 / / 9,69 

Moyenne 1,59 1,28 9,39 
 

100/100/95 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 1,37 1,09 9,71 

FM12 1,12 0,90 8,52 

FM13 1,38 1,10 10,16 

Moyenne 1,24 1,00 9,47 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 1,40 1,12 8,31 

FM22 1,60 1,28 8,63 

FM23 1,04 0,83 8,82 

Moyenne 1,35 1,08 8,59 
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360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 1,89 1,52 11,84 

FM32 1,53 1,22 11,95 

FM33 1,33 1,07 12,32 

Moyenne 1,59 1,27 12,04 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 1,58 1,27 8,71 

FM42 1,61 1,28 9,77 

FM43 / / 9,69 

Moyenne 1,59 1,28 9,39 
 
 

100/100/102 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 1,12 0,89 6,98 

FM12 1,01 0,81 7,37 

FM13 1,00 0,80 7,35 

Moyenne 1,01 0,81 7,23 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 0,97 0,77 6,89 

FM22 1,00 0,80 6,79 

FM23 1,30 1,04 7,12 

Moyenne 1,09 0,87 6,93 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 1,00 0,80 9,27 

FM32 1,04 0,83 9,28 

FM33 / / 9,32 

Moyenne 1,02 0,82 9,29 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 1,13 0,91 6,92 

FM42 0,96 0,77 7,99 

FM43 / / 7,15 

Moyenne 1,05 0,84 7,35 
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100/80/100 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 1,20 0,96 6,93 

FM12 1,04 0,83 7,61 

FM13 1,05 0,84 7,88 

Moyenne 1,09 0,87 7,47 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 1,05 0,84 6,04 

FM22 0,78 0,62 6,28 

FM23 1,06 0,85 6,29 

Moyenne 0,96 0,77 6,20 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 1,53 1,22 10,78 

FM32 1,42 1,14 10,96 

FM33 1,28 1,03 9,77 

Moyenne 1,41 1,13 10,50 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 1,38 1,10 7,69 

FM42 1,14 0,91 7,66 

FM43 1,41 1,13 6,97 

Moyenne 1,31 1,05 7,44 
 
 

100/120/100 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 2,01 1,61 12,63 

FM12 2,03 1,62 12,26 

FM13 1,79 1,43 11,78 

Moyenne 1,94 1,55 12,22 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 1,71 1,37 10,70 

FM22 1,66 1,33 9,95 

FM23 1,99 1,59 10,68 

Moyenne 1,79 1,43 10,44 
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360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 1,89 1,51 11,15 

FM32 1,91 1,53 11,91 

FM33 1,80 1,44 11,59 

Moyenne 1,87 1,49 11,55 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 1,66 1,32 8,81 

FM42 1,24 0,99 9,42 

FM43 1,48 1,18 7,79 

Moyenne 1,46 1,17 8,67 
 
 
 

-1/100/100 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 1,42 1,14 11,24 

FM12 1,50 1,20 11,47 

FM13 1,51 1,21 10,57 

Moyenne 1,46 1,17 11,36 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 1,29 1,03 9,16 

FM22 1,42 1,14 11,43 

FM23 1,49 1,19 9,71 

Moyenne 1,40 1,12 10,10 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 1,34 1,08 12,91 

FM32 1,63 1,30 12,48 

FM33 1,41 1,12 12,48 

Moyenne 1,46 1,17 12,62 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 1,08 0,86 10,02 

FM42 1,01 0,81 9,38 

FM43 1,05 0,84 10,33 

Moyenne 1,05 0,84 9,91 
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+0,5/100/100 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM11 1,79 1,43 9,38 

FM12 1,80 1,44 10,06 

FM13 / / / 

Moyenne 1,79 1,44 9,72 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM21 1,41 1,13 8,02 

FM22 1,62 1,30 8,59 

FM23 1,62 1,30 8,86 

Moyenne 1,55 1,24 8,49 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM31 1,63 1,30 12,92 

FM32 1,21 0,97 11,28 

FM33 1,22 0,97 10,95 

Moyenne 1,35 1,08 11,72 
 

360j Rtb (MPa) Rt 360j (MPa) Ec 360j (GPa) 

FM41 1,25 1,00 10,06 

FM42 1,04 0,83 9,76 

FM43 1,19 0,95 10,79 

Moyenne 1,16 0,93 10,20 
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ANNEXE 2.1 
 

Compacité prédite par MEC pour le mélange ternaire 
 

Constitution du mélange   Référence 

Classe < 0,2 mm  y1 

Classe de 0,2 à 2 mm  y2 

Classe de 2 à 4 mm  y3 

 

Indice de compactage K = 7 

 

Coefficient de l’interaction 
 

a12 b12 a13 b13 a23 b23 
0,67 0,10 0,58 0,16 0,74 0,52 

 

Compacité prédite par le modèle (ΦΦΦΦ) 
 

% SD % SB %Sédiment y1 (%) y2 (%) y3 (%) Φ (%) 

1 0 0 0,03 0,85 0,12 0,600350 

0,9 0,1 0 0,067 0,813 0,12 0,608706 

0,8 0,2 0 0,104 0,776 0,12 0,617215 

0,7 0,3 0 0,141 0,739 0,12 0,625860 

0,6 0,4 0 0,178 0,702 0,12 0,634616 

0,5 0,5 0 0,215 0,665 0,12 0,643444 

0,4 0,6 0 0,252 0,628 0,12 0,652285 

0,3 0,7 0 0,289 0,591 0,12 0,661056 

0,2 0,8 0 0,326 0,554 0,12 0,669631 

0,1 0,9 0 0,363 0,517 0,12 0,677830 

0 1 0 0,4 0,48 0,12 0,685395 

0,9 0,05 0,05 0,047 0,799 0,154 0,608649 

0,8 0,15 0,05 0,084 0,762 0,154 0,617127 

0,7 0,25 0,05 0,121 0,725 0,154 0,625737 

0,6 0,35 0,05 0,158 0,688 0,154 0,634454 

0,5 0,45 0,05 0,195 0,651 0,154 0,643240 

0,4 0,55 0,05 0,232 0,614 0,154 0,652040 

0,3 0,65 0,05 0,269 0,577 0,154 0,660773 

0,2 0,75 0,05 0,306 0,54 0,154 0,669325 

0,1 0,85 0,05 0,343 0,503 0,154 0,677531 
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% SD % SB %Sédiment y1 (%) y2 (%) y3 (%) Φ (%) 

0 0,95 0,05 0,38 0,466 0,154 0,685159 

0,9 0 0,1 0,027 0,785 0,188 0,608340 

0,8 0,1 0,1 0,064 0,748 0,188 0,616754 

0,7 0,2 0,1 0,101 0,711 0,188 0,625292 

0,6 0,3 0,1 0,138 0,674 0,188 0,633928 

0,5 0,4 0,1 0,175 0,637 0,188 0,642622 

0,4 0,5 0,1 0,212 0,6 0,188 0,651321 

0,3 0,6 0,1 0,249 0,563 0,188 0,659947 

0,2 0,7 0,1 0,286 0,526 0,188 0,668393 

0,1 0,8 0,1 0,323 0,489 0,188 0,676508 

0 0,9 0,1 0,36 0,452 0,188 0,684088 

0,8 0,05 0,15 0,044 0,734 0,222 0,616053 

0,7 0,15 0,15 0,081 0,697 0,222 0,624477 

0,6 0,25 0,15 0,118 0,66 0,222 0,632981 

0,5 0,35 0,15 0,155 0,623 0,222 0,641526 

0,4 0,45 0,15 0,192 0,586 0,222 0,650055 

0,3 0,55 0,15 0,229 0,549 0,222 0,658495 

0,2 0,65 0,15 0,266 0,512 0,222 0,666743 

0,1 0,75 0,15 0,303 0,475 0,222 0,674664 

0 0,85 0,15 0,34 0,438 0,222 0,682080 

0,8 0 0,2 0,024 0,72 0,256 0,614976 

0,7 0,1 0,2 0,061 0,683 0,256 0,623237 

0,6 0,2 0,2 0,098 0,646 0,256 0,631554 

0,5 0,3 0,2 0,135 0,609 0,256 0,639884 

0,4 0,4 0,2 0,172 0,572 0,256 0,648171 

0,3 0,5 0,2 0,209 0,535 0,256 0,656343 

0,2 0,6 0,2 0,246 0,498 0,256 0,664302 

0,1 0,7 0,2 0,283 0,461 0,256 0,671929 

0 0,8 0,2 0,32 0,424 0,256 0,679075 

0,7 0,05 0,25 0,041 0,669 0,29 0,621525 

0,6 0,15 0,25 0,078 0,632 0,29 0,629592 

0,5 0,25 0,25 0,115 0,595 0,29 0,637641 

0,4 0,35 0,25 0,152 0,558 0,29 0,645614 

0,3 0,45 0,25 0,189 0,521 0,29 0,653438 

0,2 0,55 0,25 0,226 0,484 0,29 0,661027 

0,1 0,65 0,25 0,263 0,447 0,29 0,668278 

0 0,75 0,25 0,3 0,41 0,29 0,675071 

0,7 0 0,3 0,021 0,655 0,324 0,619284 

0,6 0,1 0,3 0,058 0,618 0,324 0,627049 
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% SD % SB %Sédiment y1 (%) y2 (%) y3 (%) Φ (%) 

0,5 0,2 0,3 0,095 0,581 0,324 0,634756 

0,4 0,3 0,3 0,132 0,544 0,324 0,642350 

0,3 0,4 0,3 0,169 0,507 0,324 0,649765 

0,2 0,5 0,3 0,206 0,47 0,324 0,656925 

0,1 0,6 0,3 0,243 0,433 0,324 0,663747 

0 0,7 0,3 0,28 0,396 0,324 0,670140 

0,6 0,05 0,35 0,038 0,604 0,358 0,623904 

0,5 0,15 0,35 0,075 0,567 0,358 0,631219 

0,4 0,25 0,35 0,112 0,53 0,358 0,638388 

0,3 0,35 0,35 0,149 0,493 0,358 0,645355 

0,2 0,45 0,35 0,186 0,456 0,358 0,652057 

0,1 0,55 0,35 0,223 0,419 0,358 0,658431 

0 0,65 0,35 0,26 0,382 0,358 0,664414 

0,6 0 0,4 0,018 0,59 0,392 0,620161 

0,5 0,1 0,4 0,055 0,553 0,392 0,627052 

0,4 0,2 0,4 0,092 0,516 0,392 0,633774 

0,3 0,3 0,4 0,129 0,479 0,392 0,640281 

0,2 0,4 0,4 0,166 0,442 0,392 0,646526 

0,1 0,5 0,4 0,203 0,405 0,392 0,652462 

0 0,6 0,4 0,24 0,368 0,392 0,658048 

0,5 0 0,5 0,015 0,525 0,46 0,617077 

0,4 0,1 0,5 0,052 0,488 0,46 0,622927 

0,3 0,2 0,5 0,089 0,451 0,46 0,628568 

0,2 0,3 0,5 0,126 0,414 0,46 0,633981 

0,1 0,4 0,5 0,163 0,377 0,46 0,639145 

0 0,5 0,5 0,2 0,34 0,46 0,644042 

0,4 0 0,6 0,012 0,46 0,528 0,610589 

0,3 0,1 0,6 0,049 0,423 0,528 0,615512 

0,2 0,2 0,6 0,086 0,386 0,528 0,620253 

0,1 0,3 0,6 0,123 0,349 0,528 0,624805 

0 0,4 0,6 0,16 0,312 0,528 0,629162 

0,3 0 0,7 0,009 0,395 0,596 0,601840 

0,2 0,1 0,7 0,046 0,358 0,596 0,606061 

0,1 0,2 0,7 0,083 0,321 0,596 0,610140 

0 0,3 0,7 0,12 0,284 0,596 0,614078 

0,2 0 0,8 0,006 0,33 0,664 0,591847 

0,1 0,1 0,8 0,043 0,293 0,664 0,595555 

0 0,2 0,8 0,08 0,256 0,664 0,599157 

0,1 0 0,9 0,003 0,265 0,732 0,581283 
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0 0,1 0,9 0,04 0,228 0,732 0,584607 

0 0 1 0 0,2 0,8 0,570524 
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ANNEXE 2.2 
 
 

Résultats de l’essai mécanique sur les formulations proposées par le modèle 
d’empilement compressible 

 
 
28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 
A11 0,44 0,35 0,59 2,95 4,53 
A12 0,60 0,48 0,80 2,92 4,49 
A13 0,50 0,40 0,67 3,07 4,72 
A14 0,44 0,35 0,58 3,18 4,90 
Moyenne 0,49 0,40 0,66 3,03 4,66 
 
28j Rtb (MPa) Rt 28j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 
B11 0,46 0,37 0,61 3,08 4,74 
B12 0,51 0,41 0,68 3,34 5,14 
B13 0,47 0,38 0,63 3,10 4,77 
B14 0,47 0,37 0,62 3,18 4,90 
Moyenne 0,48 0,38 0,63 3,18 4,89 
 
90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 
A21 1,01 0,81 1,16 6,27 8,36 
A22 0,91 0,72 1,03 6,68 8,91 
A23 0,86 0,69 0,98 6,70 8,94 
Moyenne 0,93 0,74 1,06 6,55 8,73 
 
90j Rtb (MPa) Rt 90j (MPa) Rt 360j (MPa) Ec (GPa) Ec 360j (GPa) 
B21 0,84 0,67 0,96 6,48 8,65 
B22 0,87 0,70 1,00 6,81 9,08 
B23 0,77 0,62 0,89 5,94 7,91 
B24 0,75 0,60 0,86 6,12 8,16 
Moyenne 0,81 0,65 0,93 6,34 8,45 
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ANNEXE 3.1 
 

Structure à couche de base en sable ciment 
 

Trafic:  

Moyen journalière annuelle   MJA   = 295PL/Jour 

Taux de croissance géométrique  t   = 7,5% 

Durée initiale     p   = 20ans 

Coefficient d'agressivité de SC  CAM   = 1,3 

Coefficient d'agressivité du sol  CAM   = 1 

Coefficient d'agressivité de GNT  CAM   = 1 

Risque de calcul    r   = 5% 

 
Matériaux utilisés: 

Couche de surface: Béton bitumineux 

Assise de chaussée: sable traité aux ciments de classe S3 

Sol support E = 50MPa, υ = 0,35 

Caractéristiques des matériaux utilisés 

Matériaux E(15°C,10Hz) 
(MPa) 

υ σ6 ou ε6        

(10°C, 25Hz) 
Pente de la 
fatigue (-1/b) 

écart-
type (SN) 

BB 5400 0,35 150.10-6 5 0,25 

SC 17000 0,25 0,75 MPa 12 1 

GNT 150 0,35 / / / 

Sol support 50 0,35 / / / 

 
Calcul des paramètres du trafic 

Facteur de cumul sur la période de calcul   43,30468134  

Nombre cumulé de poids lourds pour p années  N  = 4662831,563 

Nombre d'essieux équivalents pour couche SC  NE  = 6061681,032 

Nombre d'essieux équivalents pour sol   NE  = 4662831,563 

 
Hypothèses de liaison entre couche 

Les interfaces entre les couches sont collées 
Critères à vérifier 

La contrainte de traction à la base des couches traitées aux liants hydrauliques reste 
inférieure à une valeur admissible. 
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La déformation verticale à la base de couche de fondation et à la surface du sol 
support est inférieure à une valeur limite 

Détermination de la déformation verticale à la base de couche de fondation et à la 
surface du sol support 

εz,ad = ( ) 0,222
0,016. NE

−
 = 0,000529 

Contrainte de traction à la base de couche traitée aux liants hydrauliques 

t,ad t r c s d(NE).k .k .k .kσ = σ  

• σt(NE) est la contrainte pour laquelle la rupture en flexion sur éprouvette de 
360jours est obtenue pour NE chargement 

σt(NE) = 6 b
6.(NE /10 )σ  = 0,665 MPa 

• kr est un coefficient qui ajuste la valeur de déformation admissible au risque de 
calcul retenu en fonction des facteurs de dispersion sur l'épaisseur 

kr = 10-ubδ 

• u est la variable centrée réduite associée au risque r, Avec r = 5%, on a u = 1,645 

• b est la pente de la loi de fatigue du matériau b = -1/15 

• δ est l'écart type de la distribution de logN à la rupture, avec Sh = 2,5 ; c = 0,02 

δ = 1,25 

kr = 0,729 

• kd est un coefficient introduit pour prendre en compte l'effet des discontinuités 
pour la couche de base. 

kd = 1 pour les sables traités de classe G2 ou G3, 

kd = 1/1,25 pour les sable traités de classe G4 ou G5 et pour le béton compacté. 

• kc est un coefficient de calage destiné à ajuster les résultats du modèle de calcul au 
comportement observé de chaussées du même type : 

kc = 1,4 pour grave-ciment et grave-liants spéciaux routiers de classe G3, 

kc = 1,5 pour autres matériaux traités aux liants hydrauliques. 

• ks est un coefficient minorateur tenant compte de l'effet d'hétérogénéités locales de 
portance d'une couche de faible rigidité supportant les couches liées 

 

Module E 50MPa<  50MPa E 120MPa≤ <  120MPa E≤  

ks 1/1,2 1/1,1 1 
 

Contrainte admissible à la base de couche sable traité 

σt,ad = 0,679 MPa 
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Contraintes et déformations calculées (Résultats avec l’ALIZE)  
 

Valeurs de déformation et contrainte à l’interface de chaque couche pour la structure 
6/31/25 et 6/32/25 

 

Sollicitation 6/31/25* 6/32/25**  σt,ad εz,ad 

σt base (MPa) 0,701 0,670 0,685 / 

εz fondation GNT (10-6) 73 69,5 / 529 

εz sol (10-6) 122 116 / 529 
*6cm de BB/31cm de SC/25cm de GNT ; 
**  6cm de BB/32cm de SC/25cm de GNT 
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ANNEXE 3.2 
 

Structure à couche de base en sédiment traité 
 

Trafic:  

Moyen journalière annuelle    MJA  = 295PL/Jour 

Taux de croissance géométrique   t  = 7,5% 

Durée initiale      p  = 20ans 

Coefficient d'agressivité de sédiment traité  CAM  = 1,3 

Coefficient d'agressivité du sol   CAM  = 1 

Coefficient d'agressivité de GNT   CAM  = 1 

Risque de calcul     r  = 5% 

 
Matériaux utilisés: 

Couche de surface: Béton bitumineux 

Assise de chaussé: Sédiment traité au ciment et à la chaux (FM4) 

Sol support E = 50MPa, υ = 0,35 

Caractéristiques des matériaux utilisés 

Matériaux E (MPa) υ σ6 ou ε6 

(10°C,25Hz) 
Pente de la 
fatigue (-1/b) 

écart-type 
(SN) 

BB 5400 0,35 150.10-6 5 0,25 

FM4 5480 0,25 0,59 MPa 12 0,8 

GNT 150 0,35 / / / 

Sol support 50 0,35 / / / 

 
Calcul des paramètres du trafic 

Facteur de cumul sur la période de calcul   43,30468134  

Nombre cumulé de poids lourds pour p années  N  = 4662831,563 

Nombre d'essieux équivalents pour couche FM4  NE  = 6061681,032 

Nombre d'essieux équivalents pour sol   NE  = 4662831,563 

 
Hypothèses de liaison entre couche 

Les interfaces entre les couches sont collées 

 
Critères à vérifier 

La contrainte de traction à la base des couches traitées aux liants hydrauliques reste 
inférieure à une valeur admissible. 
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La déformation verticale à la base de couche de fondation et à la surface du sol 
support est inférieure à une valeur limite 

Détermination de la déformation verticale à la base de couche de fondation et à la 
surface du sol support 

εz,ad = ( ) 0,222
0,016. NE

−
 = 0,000529 

Contrainte de traction à la base de couche traitée au liant hydraulique 

t,ad t r c s d(NE).k .k .k .kσ = σ  

• σt(NE) est le contrainte pour laquelle la rupture en flexion sur éprouvette de 
360jours est obtenue pour NE chargement 

σt(NE) = 6 b
6.(NE /10 )σ  = 0,768 MPa 

• kr est un coefficient qui ajuste la valeur de déformation admissible au risque de 
calcul retenu en fonction des facteurs de dispersion sur l'épaisseur 

kr = 10-ubδ 

• u est variable centrée réduite associée au risque r, Avec r = 5 %, on a u = 1,645 

• b est la pente de la loi de fatigue du matériau b = -1/12 

• δ est l'écart type de la distribution de logN à la rupture, avec Sh = 2,5 ; c = 0,02 

δ = 1 

kr = 0,729 

• kd est un coefficient introduit pour prendre en compte l'effet des discontinuités 
pour la couche de base. kd = 1 

• kc est un coefficient de calage destiné à ajuster les résultats du modèle de calcul au 
comportement observé de chaussées du même type. kc = 1,5 

• ks est un coefficient minorateur tenant compte de l'effet d'hétérogénéités locales de 
portance d'une couche de faible rigidité supportant les couches liées 

 

Module E 50MPa<  50MPa E 120MPa≤ <  120MPa E≤  

ks 1/1,2 1/1,1 1 
 

Contrainte admissible à la base de couche grave traitée 

σt,ad = 0,840 MPa 



Annexes  

 189 

Contraintes et déformations calculées (Résultat de l’ALIZE) 

Valeurs de déformation et contrainte à l’interface de chaque couche pour la structure 
6/20/25 et 6/21/25 

 

Sollicitation 6/20/25* 6/21/25**  σt,ad εz,ad 

σt base (MPa) 0,65 0,822 0,840 / 

εz fondation GNT (10-6) 219 206 / 529 

εz sol (10-6) 325 307 / 529 
*6cm de BB/20cm de FM4/25cm de GNT ; 
**  6cm de BB/21cm de FM4/25cm de GNT 

 


