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Abstract 

Roads and engineering structures such as viaducts provide the best travel 

conditions within the urban or regional perimeter of a city. These elements of 

communications are of great social and economic importance to a country. 

Nations today still take the interest that such a work demands in the road. This 

interest is illustrated by the great progress made in the field of road design and 

construction techniques. The performance of a country’s road network is a 

showcase for its prosperity and a testimony to harmonious and judicious 

development. 

Indeed, in recent years, Algeria has experienced a great development in its 

road network. Among these networks, we note the penetrating motorway 

connecting the town of M'sila to Boussaâda. 

The purpose of the work that we will present in this thesis is after analysis of 

the data obtained from the geotechnical study and the design of the roadway 

of a 3 km long road section, of the 4th motorway ring road (wilaya of M'sila) , 

with a total linear length of 100 km. 



 It is mainly the penetrating motorway connecting the city of M'sila to 

Boussaâda, from (PK 16 + 00 to PK 19 + 00), The design of the foundations 

of a viaduct 300m long, arranged along the main road, starting at PK17 + 200 

and ending at PK 17 +500. 

To do this and in order to achieve the intended goal, our brief will follow the 

plan presented below: 

General Introduction 

Chapter 1:This chapter represents data on roadways (structure, dimensioning), 

and engineering structures such as viaducts (bridges). 

Chapter 2: In this chapter, the location of the project and an overview of the 

context, climatic, geomorphological, geological, hydrogeological, and 

seismic. 

Chapter 3: During this chapter, the sets of tests carried out during the 

geotechnical reconnaissance campaign in situ and in the laboratory, for the 

identification and determination of the physical, chemical and mechanical 

properties of the various terrains encountered along the route as well as those 

carried out on materials from quarries and borrow pits around the site will be 

presented and analyzed. 

Chapter 4: Pavement design and foundations of the Viaduct 

The object of this chapter is the dimensioning of the body of the roadway of 

the road section studied by the two methods CTTP and CBR, and a 

calculation of the bearing capacity of the foundations of the structure 

(viaduct). 

General conclusion : Based up on the results, the pavement structure adopted 

is defined by a surface layer of 6cm (BB), a base layer of 10 cm (GB) and 



sub-base layer of 15 cm (GNT). Piles with a diameter of 1.2 and a length   of 

10m are the foundations adopted to support the viaduct. 

Key words: pavement, foundations, Bridge (viaduct). 

 

Résumé  

Le travail réalisé concerne l’étude et la conception du corps de chaussée 

d’un tronçon routier de 3 Km, sur une linéarité totale de 100 Km, reliant la 

ville de M'sila à Boussaâda (Wilaya de M'sila), utilisant principalement la 

méthode CTTP et la méthode CBR.  

un calcul de la capacité portante des fondations utilisant la méthode 

pressiométrique d’un ouvrage d’art (viaduc) long de 300m situés dans l’axe 

de la route ont été accomplis. Les résultats de la conception donnent deux 

modèles de corps de chassée. Celui adopté est constitué d’une couche de 

roulement en (BB) de 6cm, une couche de base en (GB) de 10 cm et une 

couche de fondation en (GNT) de 15cm. Les fondations pour le viaduc sont 

des fondations profondes de type (pieux)avec une longueur de 10 m et un 

diamètre de 1.2m. 

Mots clés : chaussées, dimensionnement, , fondations, viaduc. 
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INTRODUCTION GEGENRAL   

 

 Page 20 

 

Les routes et les ouvrages d’arts tel que les viaducs assurent les meilleures conditions de 

déplacement au sein du périmètre urbain ou régional d’une ville. Ces éléments de 

communications sont d’une grande importance sociale et économique pour un pays. 

Aujourd’hui les nations portent toujours à la route l’intérêt que demande un tel ouvrage. Cet 

intérêt est illustré par les grands progrès réalisés dans le domaine des techniques de conception 

et de construction des routes. En effet, les performances du réseau routier d’un pays sont la 

vitrine de sa prospérité et le témoignage d’un développement harmonieux et judicieux . Durant 

ces dernières années, l’Algérie a connu un grand développement dans son réseau routier. Parmi 

ces réseaux, on note la pénétrante autoroutière reliant la ville de M'sila à Boussaâda.   

Le travail que nous allons présenter dans ce mémoire a pour objet après analyse des données 

obtenus de l’étude géotechnique , la conception de la chaussée d’un tronçon routier long de 3 

Km, appartenant à la 4
em 

rocade autoroutière(wilaya de M'sila),d’un linéaire total de 100 Km. Il 

s’agit principalement de la pénétrante autoroutière reliant la ville de M'sila à Boussaâda, du (PK 

16 + 00 au PK 19 + 00). La conception des fondations d’un viaduc long de 300m ,disposé le 

long de l’axe routier, débutant au PK17+200 et finissant au PK 17 +500. 

Pour ce faire et afin d’atteindre le but visé, notre mémoire suivra le plan présenté ci-dessous:  

Introduction générale : 

Chapitre 1 :  concerné par les données sur les chaussées (structure, dimensionnement), et les 

ouvrages d’arts tel que les viaducs (ponts). 

Chapitre 2 : Renfermant la localisation du projet et donnant un aperçue sur le contexte, 

climatique, géomorphologique, géologique, hydrogéologique, et sismique du site. 

Chapitre 3 : Renfermant l’ensembles de essais réalisés au cours de la compagne de 

reconnaissance géotechnique in situ et au laboratoire, pour l’identification et la détermination 

des propriétés, physiques, chimiques et mécaniques des différents terrains , rencontrés le long 

du tracé, ainsi que ceux effectué sur les matériaux provenant des carrières et des zones 

d’emprunt aux alentours du site, sont présentées et analysées. 

Chapitre 4 : Concerné par, le dimensionnement du corps de chaussée utilisant les deux 

méthodes, CTTP et CBR et la conception des fondations de l’ouvrage d’art (viaduc)seront 

établis. 

Conclusion générale : renfermant les principales conclusions déduites de cette étude. 
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1.1 Introduction : 

La route comprend l’ensemble des éléments incluant la chaussée, les accotements, les bernes 

engazonnées, les fossés et les dépendances. Elle est placée directement sur le terrain naturel ,  

Le projet routier est souvent sujet à des obstacles naturels (oued, vallées) qui doivent être 

franchis soit par la réalisation d’ouvrage tels que (remblais, viaduc) ou de terrassements pouvant 

aboutir à la création des pentes instables longeant le tracé routier, nécessitent souvent des 

stabilisations ou des confortements. Un bon dimensionnement du corps de chaussée, de 

l’ouvrage de franchissement et une bonne étude de stabilité des pentes le long du tracé, est donc 

indispensable pour assurer la résistance et donc la prolongation de la durée de vie de l’ouvrage 

(la route). 

Ce chapitre représente les données sur les chaussées (structure , dimensionnement),  et les 

ouvrages d’arts tel que les viaducs (ponts) seront présentés et détaillés dans ce qui suit. 

 

1.2 La chaussée : 

On appelle chaussée toute surface spécialement aménagée, sur le sol , pour le stationnement ou 

la circulation des véhicules. C'est  une structure constituée de plusieurs couches superposées 

formant le corps de la chaussée. Son rôle est le report sur le sol support des charges appliquées 

en surface , provenant de la circulation des véhicules(trafic) en les répartissant de façon 

convenable afin qu’elles puissent être supporté par le sol support sans grand désordre.  

1.2.1 Structure de la chaussée : 

Une chaussée routière est  une structure composite réalisée par empilements successifs de 

couches de matériaux granulaires, le tout reposant sur un sol support . 

Les figures (1.1) et (1.2) ci-après présentent respectivement une coupe de chaussée revêtue du 

type chaussée permanente et une coupe de chaussée non revêtue du type chaussée provisoire ou 

piste d’accès. 

La structure d’une chaussée non revêtue est constituée généralement de deux groupes de 

couches, superposées du bas vers le haut : la plate-forme support et les couches d’assise. 

Dans le cas d’une chaussée revêtue les deux groupes précédents sont surmontés par la couche de 

surface . 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique sur les routes et leurs 

infrastructures  

 

 Page 25 
 

 

 

 

 

                               

                                Figure 1.1 Coupe d’une structure de chaussée revêtue. [13] 

 

 

 

 

 

                           Figure 1.2 Coupe d’une structure de chaussée non revêtue. [13] 
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1.2.1.1 La plate-forme support de chaussée : 

La plate-forme support de chaussée  comme son nom l’indique, sert de support au corps de 

chaussée. La plate-forme support de la chaussée (PFSC)  doit répondre aux objectifs suivants : 

a- La Partie Supérieure des Terrassements (P.S.T) : 

Représentée par les sols en place ou les matériaux rapportés (remblai).Elle a une 

épaisseur d’environ 1,00 m. La surface de la partie supérieure de terrassement (P.S.T). est 

appelée l’arase de terrassement (AR). [1] 

b- Une couche de forme : 

La couche de forme permet mécaniquement d’augmenter la capacité portante de la plateforme, 

protéger la partie supérieure de terrassement vis à vis des agents climatiques, faciliter la 

circulation des engins approvisionnant la couche de fondation et assurer les exigences de 

nivellement lors de la réalisation du corps de chaussée (épaisseur des couches de fondation). [1] 

1.2.1.2 La couche d’assise : 

La couche d’assise est généralement constituées d’une couche de fondation surmontée 

d’une couche de base. Elles apportent à la structure de chaussée l’essentiel de sa rigidité et 

repartie (par diffusion latérale) les sollicitations induites par le trafic, sur la plate-forme support 

afin de maintenir les déformations à ce niveau dans les limites admissibles. [1] 

 

1.2.1.3 La couche de surface : 

La couche de surface est formée d’une couche de roulement surmontant éventuellement une 

couche de liaison intermédiaire entre la couche de roulement et les couches d’assise. La couche 

de roulement, qui subit directement les actions agressives dues au trafic et au climat, assure la 

fonction d’étanchéité des couches d’assise vis-à-vis des infiltrations d’eau et des sels de 

déverglaçage (fusion du verglas), et à travers ses caractéristiques de surface, elle garantit la 

sécurité et le confort des usagers. La couche de liaison assure l’adhérence entre la couche de 

roulement et la couche de base. [1] 

 

1.3 Types de structures de chaussée et constitution de leurs couches : 

Selon le mode de fonctionnement, les structures de chaussée existante sont classées en six 

grandes familles : 

• Les chaussées souples 

 • Les chaussées bitumineuses épaisses 

 • Les chaussées semi-rigides 

• Les chaussées à structure mixtes  

• Les chaussées à structure inverse 

• Les chaussées rigides  
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1.3.1 les Chaussées souples: 

 Elles  comportent une couverture bitumineuse mince (moins de 15cm), parfois réduite à un 

simple enduite superficiel, reposant sur où plusieurs couches de matériaux granulaires non 

traitée . L'épaisseur globale de la chaussée est généralement comprise entre 30 à 60 cm ,(figure 

1.3). 

 

Figure 1.3 : chaussée souple. [13] 

 

1.3.2 les Chaussées bitumineuses épaisses: 

 Elles comportent une couche de roulement bitumineuse (4 à 8cm) d'épaisseur, reposant sur un 

corps de chaussée constitué  d'une ou deux couches (base et fondation) en matériau traité aux 

liants hydrocarbonés (15 à 40cm). L'épaisseur globale de la chaussée est généralement 

comprise entre 20 et 50cm, (figure 1.4). 

 

 

Figure 1.4 : Chaussée bitumineuse épaisse. [13] 

 

1.3.3 les Chaussées semi-rigides: 

 Elles comportent une couche de roulement bitumineuse (6 à 12cm), sur une assise en matériau 

traité aux liants hydrauliques disposée en une ou deux couches (15 à 50cm) d'épaisseur. 

L'épaisseur totale est l'ordre de 20 à 60cm , (figure1.5). 

 

                       

Figure 1.5 : Chaussée semi-rigide. [13] 
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1.3.4 les Chaussées mixtes:  

Elles comportent une couche de roulement et de base (10 à 20cm) en matériaux bitumineux, sur 

une fondation en matériaux traités aux liants hydraulique (15 à 30cm),(figure 1.6). 

 

 

Figure 1.6 : Chaussée mixte [13] 

 

1.3.5 les Chaussées à structures inverses :  

La structure inverse se distingue de la chaussée mixte, par la présence, d'une couche de 

matériaux granulaire d'environ 12cm entre la couverture bitumineuse, et la couche de fondation 

en matériaux traités aux liants hydraulique, (figure 1.7).  

 

 

Figure 1.7 : Chaussée a structure inverse. [13] 

1.3.6 les Chaussées rigides:  

Elles comportent une couche de béton de ciment de 15cm à 40cm d'épaisseur, éventuellement 

recouverte par un béton bitumineux très minces Elles reposent, soit sur une fondation en béton 

maigre ou en grave ciment, soit sur une couche de fin de réglage en béton bitumineux ou grave 

bitume, soit sur une couche drainante (dalle épaisse). Les types de chaussée rigide sont 

représentées dans les figures 1.8, 19, 1.10, 1.11 et 1.12. 

 

 

Figure 1.8: Dalle non goujonnées avec fondation. [13] 
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Figure 1.9: Dalle goujonner avec fondation. [13] 

 

 

 

Figure 1.10: Dalle sans fondation.[13] 

 

 

 

Figure 1.11: Dalle de béton arme continu (1). [13] 

 

 

 

Figure 1.12 : Dalle de béton arme continu (2). [13] 
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1.4 Dimensionnement du corps de chaussées : 

Le dimensionnement de corps de chaussée constitue une étape importante dans l’étude d’un 

projet routier. Il s’agit simultanément de choisir les matériaux nécessaires ayant des 

caractéristiques requises et de déterminer les épaisseurs des différentes couches de la structure 

de la chaussée. 

1.4.1 Paramètres à considérer dans le dimensionnement 

Chaque méthode de dimensionnement est basée sur la connaissance des certains paramètres 

indispensables qui sont :  

1.4.1.1 Le trafic : 

 Le trafic constitue un élément essentiel de dimensionnement des chaussées, c’est le poids des 

véhicules essentiellement ceux des poids lourds (véhicules de plus de 3.5 tonnes), transmis à la 

chaussée, sous forme de pressions, par l’intermédiaire des pneumatiques, (Figure 1-13) , Il 

s’exprime généralement par deux paramètres à savoir le trafic journalier moyen annuelle 

(PMJA) à la mise en service et le nombre cumulé d’essieux de référence passant sur la chaussée 

le long de sa durée de vie. [10] 

 

 

 

Figure 1-13: Fonctionnement d'une chaussée sous sollicitations liées au trafic . [11] 

 

1.4.1.2 Le sol support :  

C’est la partie sur laquelle repose la structure de chaussée, elle est généralement constituée du 

sol naturel terrassé, ou en cas de besoin (mauvaise portance du sol support) surmonté d’une 

couche de forme. [10] 
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1.4.1.3 Les matériaux : 

 Les matériaux utilisés en corps de chaussées doivent avoir des performances mécaniques 

élevées pour résister aux sollicitations appliquées par les véhicules spécialement ceux des (poids 

lourds) .[10] 

 1.4.1.4 Données climatiques : 

Les données climatiques directement utilisées dans le calcul de dimensionnement des 

chaussées se rapportent à l’état hydrique du sol support et aux cycles saisonniers de 

température,(Figure 1-14). 

 

Figure 1-14: Fonctionnement d'une chaussée sous les sollicitations thermique . [11] 

 

1.4.1.5  La durée de vie : 

 Elle correspond à un investissement initial moyen à élève est des durées de vie allant de 15 à 25 

ans en fonction de niveau de réseau principal considéré. Le choix de la durée de vie est fixé par 

le niveau de réseaux principal et des types matériaux . [10] 

1.4.2 Méthodes de dimensionnement des chaussées :  

Pour dimensionner une chaussée et déterminer l’épaisseur de différentes couches formant le 

corps de chaussée ,on dispose de différentes méthodes dont les principaux sont donnés dans ce 

qui suit :  

• Méthode LCPC (Laboratoire Central Des Ponts et de Chaussées)  

• Méthode CBR ( California Bearing Ratio)  

 • Méthode du catalogue de dimensionnement de chaussées neuves (CTTP)  

• Méthode AASHO (American Association of State Highway Officials). 
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1.4.2.1 La méthode L.C.P.C (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) : 

 La méthode L.C.P.C est une méthode française de dimensionnement des chaussés, elle est 

basée sur la détermination du trafic équivalent en fonction de la température équivalente (Téq), 

et l’indice CBR (ICBR), à partir de l’abaque (L.C.P.C ), Cette méthode est dérivée des essais 

A.A.S.H.O, elle est basée sur la détermination du trafic équivalent donnée par l’expression 

suivante : 

                            ��� = ����.	.
��������.�,�.�.���
������                                (1.1) 

Avec: 

Teq : trafic équivalent par essieu de 13t.  

TMGA : trafic à la mise en service de la route. 

 a : coefficient qui dépend du nombre de voies.  

� : taux d’accroissement annuel.  

n : durée de vie de la route. 

 p : pourcentage de poids lourds. 

Une fois que la valeur du trafic équivalent est déterminée, on cherche la valeur de l’épaisseur 

équivalente (en fonction de Teq , ICBR) est déterminée à partir de l’abaque L.C.P.C. [12] 

1.4.2.2 Méthode américaine de l’AASHO (Américain Association of state highway 

officiels) :  

C’est une méthode empirique basée sur l’observation du comportement de la chaussée sous 

trafic (essai AASHO). Chaque section reçoit l’application d’environ un million des charges 

roulantes, ce qui permet notamment de savoir : l’état structural de la chaussé et l’évolution dans 

le temps, l’équivalence entre les différentes couches de matériaux, et aussi l’équivalence entre 

les différents types de charge par essai.  

D’après [JEU 83], la méthode de l’AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials), est l’une des plus séduisantes et constitue l’essai le plus important 

jamais effectué pour confronter les idées et les faits en matière de technique routière. C’est une 

méthode basée sur une analyse empirique des résultats des essais de l’AASHO Road test 

réalisés à la fin des années 1950 sur plus de 500 sections tests de chaussées. Cette méthode a 

subi une évolution importante depuis 1961 jusqu'en 1993 suivant quatre versions. Son rôle est 

d'établir une relation entre les caractéristiques structurales de la chaussée et l'évolution dans le 

temps du niveau de qualité des chaussées (exprimé en indice de viabilité). La dernière version 

du guide de dimensionnement date de fin 2004, mais la version de 1993 reste encore la plus 

utilisée. L’épaisseur des différentes couches constituant la structure de la chaussée est 

déterminée à partir de l’Equation 2 qui exprime le nombre structural . [12] 
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SNn = (D1a1+D2a2m2+D3a3m3+…+Dnanmn) / 25,4                     (1.2) 

 

 Avec: 

 - SNn: nombre structural composé pour n couches ;  

déterminé à partir de l’abaque AASHTO des nombres structuraux. 

 - D1, D2, D3, Dn : épaisseur des couches de roulement, de base, de fondation et de forme 

respectivement. 

 - m2, m3, mn : coefficient de drainage des couches de base, de fondation et de forme 

respectivement.  

- a1, a2, a3, an : coefficients structuraux représentatifs de la couche de roulement, couche de 

base, couche de fondation et couche de forme respectivement.  

La conception finale correspond à un assemblage de couches de matériaux et d’épaisseurs 

définies, comme le montre la Figure I.15 . 

 

 

 

Figure 1.15: Principe d’un système multicouche [12]. 

 

1.4.2.3 Méthode de CBR (California Bearing Ration) : 

 C’est une méthode empirique qui se base sur un essai de poinçonnement sur un échantillon du 

sol support, elle permet de déterminer l’épaisseur du corps de chaussée à mettre en œuvre par la 

formule suivante : 

� =
��� √� �������  � !

�� �
"#$%�                   (1.3) 

Avec :  

e : épaisseur équivalente  

ICBR : indice CBR (sol support)  

P : charge par roue égale a 6.5t (essieu 13t)  
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 log : logarithme décimale  

N : désigne le nombre journalier de poids lourd à vide à l’année horizon. 

N= TJMAn x PL% 

 

Avec : 

 TJMA : trafics prévus pour une durée de vie de 20ans  

n : année de prévision  

 Pl % : Pourcentage des poids lourd. 

• L’épaisseur équivalente : 

 C’est un paramètre qui tient compte des qualités mécaniques différentes des couches. 

L’épaisseur équivalente est donnée par la relation suivante : 

& = ∑ �(é�))� × 	 = 	� × �� + 	, × �, + 	� × ��                (1.4) 

Où : 

 a1, a2, a3 : coefficients d’équivalence des matériaux des couches de la chaussée ; 

 e1, e2, e3 : épaisseurs réelles des couches. Les épaisseurs et les coefficients d’équivalence 

utilisés généralement sont regroupés dans le tableau 1.1 ci-contre : 

 

Tableau 1.1 : Coefficient d’équivalences et des épaisseurs des différents matériaux utilisés en 

structure de chaussée. [12] 

Matériaux  Coefficients d’équivalences (a) Epaisseurs des couches (e) 

(cm) 

Béton bitumineux (BB) 2 6-8 

Grave bitumineux (GB) 1,5 10-20 

Grave ciment (GC) 1,5 15-25 

T.V.O 0.75 25 et plus  

Grave non traité (GNT) 1                    - 

 

 

1.4.2.4 Méthode du catalogue de dimensionnement des chaussées neuves (CTTP) :  

L’utilisation de catalogue de dimensionnement fait appel aux paramètres suivants :  

trafic, le matériaux et sol support, En fonction de ces paramètres on aboutit au choix d’une 

structure de chaussée donnée. Les étapes à suivre dans le dimensionnement avec la méthode 

CTTP sont illustrées dans l’organigramme ci-après (Figure 1.16 ) : 
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Figure 1.16 : Organigramme de dimensionnement avec la méthode CTTP. [5] 

 

� Détermination du niveau de réseau principal (RPi) : 

 Le catalogue propose deux catégories de réseau de chaussées, l’une est relative au réseau 

principal de niveau 1 et l’autre au réseau principal de niveau 2. La détermination de la catégorie 

du niveau du réseau principal se fait à partir des critères donnés ci-dessous : 

➔ Pour le réseau principal de niveau 1 (RP1) : Il compte des : 

 • Liaisons supportant un trafic supérieur à 1500 véhicules/jour  

 • Liaisons reliant deux chefs-lieux de Wilaya  

 • Liaisons présentant un intérêt économique et/ou stratégique. 

 Il s’agit essentiellement d’un réseau composé de routes nationales (RN).  

➔ Pour le réseau principal de niveau 2 (RP2) : Il est constitué de liaison supportant un trafic 

inférieur à 1500 véhicules/jour, ce réseau est composé de routes nationales (RN), et de chemins 

de wilaya (CW). 

 

La démarche du catalogue : 

Ressources en 

matériaux 

Choix d’une ou plusieurs variantes de 

structures de dimensionnement 

Détermination de la structure 

optimale de dimensionnement 

Trafic (campagne de comptage, 

enquête….) 

Détermination du 

niveau de réseau 

principal (Rpi) 

Détermination de la classe 

de trafic PL à l’année de 

mise en service (TPi) 

Etudes 

géotechniques 

climat 

Détermination de la 

classe du sol support 

de chaussée (Si) 
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• Choix des structures type par niveau de réseau principal : 

 Le choix est fait en relation avec le type de réseau retenu (RP1 ou RP2) d’après le catalogue de 

dimensionnement. 

• Détermination de la classe du trafic TPLi : 

Les classes de trafic (TPLi) sont données pour chaque niveau de réseau principal (RP1 et RP2), 

en nombre de PL (poids lourd) par jour et par sens à l’année de mise en service.  

A partir de ces classements le TPLi est déterminé,( figure 1.17): 

 

 

 

Figure 1.17 : Classes TPLi pour RP1 et RP2. [5] 

 

• Détermination de trafic cumulé de PL (TCi) : 

 Le TCi est le trafic cumulé de PL sur la période considéré pour le dimensionnement (duré de 

vie). Il est donne par la formule suivante : 

-./ = -01/ × ��� × ��/�2 ��
/                   (1.5) 

Avec :  

i : taux d’accroissement géométrique égal à 0.04 dans le calcul de dimensionnement  

 n : durée de vie considéré. 

• Détermination de trafic cumulé équivalent TECi : 

C’est le trafic à prendre en compte dans le calcul de dimensionnement, il correspond au nombre 

cumulé d’essieux équivalents de 13 tonnes sur la durée de vie considérée. Il est donné par la 

formule suivante :  

-#3/ = -#/ × 4 = -01/ × ��/�2��
/ × 4        (1.6) 
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Avec :  

A : coefficient d’agressivité des PL par rapport à l’essieu de référence de 13 tonnes.  

• Détermination de la portance du sol support de la chaussée : 

 La portance du sol support est en fonction de celle du sol terrassé (remblai ou déblai), Une 

étude géotechnique est donc nécessaire, car elle permettra d’identifier et de classer les sols. 

Dans le cas d’un sol sensible à l’eau : 

 la portance est déterminée à partir de l’essai CBR : 

 • CBR imbibé 4 jours pour les zones climatique I et II (correspond à 100% de la densité a 

l’OPM) ;  

• CBR immédiat pour les zones climatiques III et IV (correspond à 95% de l’OPM) Dans le cas 

d’un sol insensible à l’eau : la portance est déterminée à partir des essais de chargement à la 

plaque, ou des mesures de déflexion. Pour le dimensionnement de la chaussée le module de 

chaque classe du sol est calculé par la formule suivante : 

E(MPa)= 5*CBR              (1.7) 

• La zone climatique : 

Les données utilisées dans le dimensionnement de la chaussée se rapportent :  

• A l’état hydrique du sol support ;  

• Aux cycles saisonniers de température.  

• La température équivalente Teq :  

Pour le dimensionnement de la chaussée, la température est déterminée en fonction de la zone 

climatique du site. 

 • Le Risque de calcul : 

Les risque de calcul (r%) pris en compte dans le dimensionnement des structures sont fonction 

du trafic et du niveau du réseau principal. Un risque (r%) sur une période de x années pris pour 

le dimensionnement de la chaussée, est la probabilité pour qu'apparaissent au cours de ces x 

années des dégradations structurelles qui impliqueraient des travaux de renforcement de la 

chaussée. 

� Calcul des déformations admissibles sur le sol support : 

 • calcul des sollicitations admissibles :  

Les sollicitations admissibles pour chaque type de matériaux sont calculées à partir des relations 

suivantes : 

� matériaux traité au bitume : 

 Le calcul de la déformation admissible de la traction (Ɛ t, adm) à la base des couches 

bitumineuse est donné par la relation suivante : 

 

Ɛ t, adm= ɛ6 (10°C, 25 HZ) × Kne×Kɵ×Kr×Kc       (1.8) 
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Avec :  

ε6 (10°c, 25HZ) : déformation limite détenue au bout de 106 cycles avec une probabilité de 

rupture de 50% à 10°C et 25Hz (essai de fatigue) . 

Kϴ : facteur lie à la température. 

Kne : facteur lie au nombre cumule d’essieux équivalents supporte par la chaussée.  

Kr : facteur lié au risque et aux dispersions. 

Kc : facteur lié au calage des résultats du modèle de calcul avec le comportement absorbé sur la 

chaussée. Tels que : 

52& = 6 ���
-#3/7 ; 9: = ;3����.�

3�:&<� ; 9= = ���>?@      (1.9) 

Avec : 

 TCEi : trafic en nombre cumulé d’essieux équivalents de 13 tonnes sur la durée de vie 

considéré  

 b : pente de la droite de fatigue (b<0) 

E (10°c) : module complexe du matériau bitumineux à 10°C ;  

E (θeq) : module complexe du matériau bitumineux à la température équivalente qui est 

fonction de la zone climatique considérée ;  

t : fractile de la loi normale qui est en fonction du risque adopté (r %) 

 

             δ : f (dispersion)              A = ;B�, + �C
D  EF�,              (1.10) 

Avec :  

SN : dispersion sur la loi de fatigue.  

Sh : dispersion sur les épaisseurs (en cm).  

C : coefficient égal à 0.02. 

� Matériaux traité au liant hydraulique :   

Le calcul de la contrainte admissible de traction σt, adm à la base des couches traitées aux liants 

hydrauliques est donnée par la relation suivante :  

                               G(H, 	I ) = G�. J��. J(. JI. JC                 (1.11) 

Avec :  

σ6 : contrainte de flexion limite à cycles donné par l’essai de fatigue. 

Kne, kr, kc : idem matériaux traité au bitume.  

Kd : facteur lié aux effets des discontinuités (fissures) et gradient thermique. 

� Matériaux non traités (MNT) :  

Il n’existe pas de calcul de sollicitation admissible pour ce type de matériaux .Il faut s’assurer 

du bon choix des caractéristiques de matériaux afin d’asseoir une bonne tenue à l’orniérage. Il 

faut également s’assurer que le sol support ne soit pas trop déformable. 
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� Vérification en fatigue des structures est de la déformation du solsupport : 

 La déformation verticale ԑz calculée par le modèle alize III devra être limitée à une valeur 

admissible qui est donné par une relation empirique déduite à partir d’une étude statistique des 

comportements des chaussées algériennes est donnée par la formule suivant :  

 ԑ (z,adm)= 22x ����K ��LMN���.,��            (1.12) 

 

� matériaux traités au bitume (MTB) :  

Il faudra vérifier que ԑt et ԑz calculés à l’aide de logiciel d’alize III, sont inferieur aux valeurs 

admissibles calculés c’est à dire respectivement à ԑt, adm et ԑz, adm.   

ԑH < ԑH, 	IO �H ԑP < ԑP, 	IO 

� matériaux traité au liant hydraulique (MTLH) :  

Dans ce cas également, il faudra vérifier que les contraintes et déformation calculés par Alize III 

sont inférieures aux contraintes et déformations admissibles calculées. 

σt< σ(t,adm) et ԑz< ԑ (z,adm) . 

� Matériaux non traités (MNT) : 

Dans le cas de matériaux non traité la seule vérification est à faire sur le sol support.  

ԑz< ԑ (z,adm) . [5] 

 

1.5 Zone de Franchissement : 

Du au faite de la nature du milieu de réalisation de la route, le projet routier est souvent sujet à 

des obstacles naturels (oued, vallées) qui doivent être franchis par la réalisation d’ouvrage tels 

que, remblais ou d’ouvrage d’art (viaducs). 

1.5.1 Ouvrages d’art : 

Le terme est composé de deux mots : 

 • « Ouvrages » indiquant les constructions, 

 • « Art » indiquant l’importance de l’aspect esthétique et architectural dans ces constructions. 

Dans cette catégorie d’ouvrages, trois grandes familles peuvent être distinguées :  

� Les ouvrages d'art liés à des voies de communication : 

 • les ponts et viaducs , qui sont des ouvrages aériens qui permettent de franchir une rivière, un 

bras de mer, un val, une autre voie de communication ou tout autre obstacle . 

 • les tunnels, qui sont des ouvrages souterrains permettant le franchissement de tout obstacle 

similaire à ceux franchis par les ponts . 

 • Les structures en élévation comme les auvents de péage ou les grands murs anti-bruit, les 

grands mâts et portiques 2 . 

 • les écluses et les ascenseurs à bateaux sont des ouvrages d'art liés à des voies navigables . 
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� Les ouvrages d'art destinés à la protection contre l'action de la terre ou de l'eau : 

 • les murs de soutènement, qui sont des ouvrages assurant la stabilité de la voie de 

communication portée.  

• les gabions, les jetées, les brise-lames, etc. 

�  Les ouvrages d'art destinés à la retenue des eaux : 

 • les barrages qui sont des grands ouvrages de génie civil, sont souvent rangés dans la famille des 

ouvrages d'art. 

 • les digues, etc. 

1.5 .2 Fonction d’un ouvrage d’art : 

 La fonction d'un ouvrage d'art est liée à la fonction de la voie de communication à laquelle il est 

lié :  Un ouvrage d'art routier supporte une route, un ouvrage d'art autoroutier supporte une 

autoroute, qu'il s'agisse de la voie principale ou d'une bretelle de raccordement à l'autoroute,  un 

ouvrage d'art ferroviaire supporte une voie ferrée. Les voies navigables, canalisations d'eau 

(aqueducs) ou d'autres fluides ne donnent pas lieu à la définition d'une typologie spécifique à ces 

voies. 

Un viaduc est un ouvrage d'art, routier ou ferroviaire, passant au-dessus d'une rivière, un bras de 

mer ou tout autre obstacle et qui présente une hauteur ou une longueur, parfois les deux, plus 

grande que celle qu'exigerait la seule traversée de la rivière ou de la voie à franchir.  

dans ce projet, l’ouvrage d’art étudier est un viaduc long de 300ml, franchissant un oued (oued 

Mogaman). L’étude consiste principalement en la conception des fondations du viaduc.  [2] 

 

1.6 Conclusion : 

A partir de ce qui a été présenter dans ce chapitre, les conclusions tirées sont données dans ce 

qui suit : 

• La chaussée est une structure composite réalisée par empilements successifs de couches 

de matériaux granulaires. Son rôle, revient principalement à répartir les charges 

transmises par la circulation des véhicules afin réduire les pressions transmises au sol 

support.  

• Le bon choix des matériaux constituants les couches est nécessaire pour un bon 

comportement (stabilité) du corps de chaussée et une durabilité de la structure (route). 

• Il existe principalement trois types de chaussée. En fonction du type de matériau 

constituant on distingue, la chaussée souple, la chaussée semi-rigide et chaussée rigide. 

• Les méthodes de dimensionnement des chaussées sont multiples, et leur application 

peut varier suivant le type de chaussée et les pays.  les principales méthodes sont, la 
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méthode LCPC, la méthode CBR, la méthode du catalogue de dimensionnement de 

chaussées neuves (CTTP) et la méthode AASHO. 

• Les principales méthodes de dimensionnement utilisées en Algérie pour le 

dimensionnement des structures sont, la méthode CBR et la méthode du catalogue de 

dimensionnement des chaussées neuves (CTTP). 

• Le projet routier ne concerne pas que la chaussée en elle-même. La présence d’obstacle 

dû aux différentes conditions du milieu, fait que des ouvrages tel que viaducs, remblais 

et ouvrages d'art sont souvent associer au projet. 
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2.1 Introduction : 

L’identification  du climat, la géomorphologie, la 

région renfermant le tracé routier

routier. Au cours de ce chapitre, la localisation du projet et un aperçue sur le contexte, climatique, 

géomorphologique, géologique, hydrogéologique, et sismique du site sont présentés.

 

2.2 Situation géographique :

La zone de projet se situe au Sud 

voies rapides, totalisant un linéaire de 530 km 

les wilayas d’EL-Hodna sur 200 km.Un segment de 100 km de la 4éme Rocade Sud et de 130 km au 

titre des liaisons autoroutières, devant relier M’sila à Blida et à Sétif.

Le tracé du projet concerné par cette étude s’étend sur une longueur de 100 km. Il débute de la 

commune hammam Dhalaa et s’achève à BOUSSAADA

son axe d’un viaduc long de 300 m, débutant au PK17+200 et finissant au PK 17 +500. Le tronçon 

routier étudié faisant partie du tracé est long de 3 Km, débute du PK 16+00 et

(figure 2.1). [7] 

 

Figure 2.1: carte représente la zone de situation du projet étudié. 
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climat, la géomorphologie, la Géologie, l’hydrogéologie et la sismicité de la 

région renfermant le tracé routier est une opération très important l’or de la réalisation d’un projet 

routier. Au cours de ce chapitre, la localisation du projet et un aperçue sur le contexte, climatique, 

géomorphologique, géologique, hydrogéologique, et sismique du site sont présentés.

: 

La zone de projet se situe au Sud -Ouest de la wilaya de M'sila. Le projet fait partie d’un 

otalisant un linéaire de 530 km .Le tronçon de l’autoroute des Hauts

Hodna sur 200 km.Un segment de 100 km de la 4éme Rocade Sud et de 130 km au 

titre des liaisons autoroutières, devant relier M’sila à Blida et à Sétif. 

Le tracé du projet concerné par cette étude s’étend sur une longueur de 100 km. Il débute de la 

une hammam Dhalaa et s’achève à BOUSSAADA- Wilaya de M’SILA ,il dispose le long de 

son axe d’un viaduc long de 300 m, débutant au PK17+200 et finissant au PK 17 +500. Le tronçon 

routier étudié faisant partie du tracé est long de 3 Km, débute du PK 16+00 et finit au PK 19+00, 
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Géologie, l’hydrogéologie et la sismicité de la 

est une opération très important l’or de la réalisation d’un projet 

routier. Au cours de ce chapitre, la localisation du projet et un aperçue sur le contexte, climatique, 

géomorphologique, géologique, hydrogéologique, et sismique du site sont présentés. 

Ouest de la wilaya de M'sila. Le projet fait partie d’un réseau de 

.Le tronçon de l’autoroute des Hauts-Plateaux traversera 

Hodna sur 200 km.Un segment de 100 km de la 4éme Rocade Sud et de 130 km au 

Le tracé du projet concerné par cette étude s’étend sur une longueur de 100 km. Il débute de la 

,il dispose le long de 

son axe d’un viaduc long de 300 m, débutant au PK17+200 et finissant au PK 17 +500. Le tronçon 

finit au PK 19+00, 

 

carte représente la zone de situation du projet étudié.  
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2.3 Géomorphologie:  

La région d’étude présent un relief peu montagneux avec une frange septentrionale correspondant à la 

terminaison occidentale dont les altitudes absolues oscillent autour de 180m. La plaine du Hodna 

comprend des lacs salés temporaires (Chotts) qui revêtent un caractère non mamelonné évoluant en 

hauts plateaux (1000 à 1400m). Les montagnes et les vallées sont pauvres en végétation. [7] 

 

2.4 Climat :  

La Wilaya de M'Sila est dotée d'un climat désertique. Tout au long de l'année, la pluie est Techniquement 

rare.  La carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme étant de type(BWK). M'sila affiche 

une température annuelle moyenne de 15.8 °C. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 225 

mm, Le mois de Juillet est le plus sec, avec des précipitations de l’ordre de (5mm). Par contre, les 

précipitations records sont enregistrées en Novembre, elles sont de 33 mm en moyenne, (figure 2.2). 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Diagramme climatique. [7] 
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2. 5 Géologie et Hydrogéologie  

1. Géologie régional : 

D’après la carte géologique de M’sila et la carte de Boussaâda, le tracé proprement dit est représenté par 

les formations géologiques suivantes:  

• Quaternaire : Alluvions récentes et anciennes  

• Miocène inférieur : Argiles sableuses, grès grossiers et conglomérats.  

• Lutétien supérieur : Grès et argiles rouges continentales.  

• Albien supérieur : Calcaires et calcaires dolomitiques. 

Sur le plan géologie-structural, la région est subdivisée en zones : Bordure septentrionale de l’Atlas 

Saharien (terminaison Sud-Ouest des monts du Hodna) correspondant à la limite Nord marquée par de 

grands anticlinaux de direction sub-latitudinale, interrompus par de nombreux accidents. La limite 

Nord-Ouest montre des assises disloquées de l’Atlas Tellien. Plus au Sud, on trouve la grande 

dépression constituée par le Chott Hodnéen, s’accentuant à l’Ouest et passant aux hauts plateaux. Le 

Crétacé et le Jurassique sont fortement bouleversés par des accidents cassants. Le crétacé s’affaissant 

vers la plateforme saharienne recouvert par le Tertiaire et le Quaternaire. [7] 

2. Hydrogéologie et hydrologie de la région  

La connaissance de l'hydrogéologie de la zone concernée par ce projet, est nécessaire pour mieux 

appréhender les problèmes d'inondation de la chaussée en saison pluviale. Le niveau de la nappe doit être 

déterminé, pour se prémunir contre la remontée des eaux lors des travaux de terrassements, et durant la 

mise en œuvre des différentes infrastructures.  

L’étude hydrogéologique montre que la profondeur de la nappe phréatique est 11.5m par rapport au 

terrain naturel, présentant des fluctuationsen période hivernale. 

Le réseau hydrographique est caractérisé par l’existence d’oueds, dont les cours se régularisent 

exclusivement par pluviosité hivernale . 

Le site est creusé par de nombreux oueds dont les principauxsont, oued El Djaieh, oued Sed El 

Bendjadou, oued El Kherba, oued El Seba, oud Faidh, Es Snam, oued Martoum, oued El Ham, 

ElKsobet oued Maiter. Ces oueds présentent les caractéristiques des oueds algériens, secs en été, 

inondant et coupant les routes pendant la période des pluies . [7] 

 

 II.6 Sismicité : 

La sismicité d’une région est un facteur très important dans le calcul des structures à long terme. De ce 

fait elle doit être déterminée en se référant aux règles parasismiques algériennes RPA 99/version 2003. 

Le règlement parasismique des ouvrages d’art Algérien (R.P.O.A.) a établi des règles, qui sont fonctions 

de l’intensité de l’action sismique d’une région, pour tenir compte de la probabilité d’occurrence d’un 

séisme dans une région d’étude. Ces règles, divisent le territoire Algérien en cinq (05) zones sismiques, 

figure 2.3. 
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Zone 0   : Sismicité négligeable . 

Zone I   : Sismicité faible . 

Zone II a et II b  : Sismicité moyenne . 

Zone III   : Forte sismicité. 

 

 

 

Figure 2.3 : Carte de zonage sismique de l’Algérie. [9] 

 

 

La carte de zonage sismique ci-dessous, figure 2.3, révèle que la région de M’sila appartient à la Zone I 

Pour classer un ouvrage étudié, Le règlement parasismique Algérien (RPA), propose une classification 

des ouvrages en quatre groupes  qui sont définit ci-après : 

� Ouvrages  d’importance vitale : Groupe 1A   

� Ouvrages  de grande importance : Groupe 1B   

� Ouvrages courants ou d’importance moyenne : Groupe 2 

� Ouvrages de faible importance : Groupe3.  

 

Pour le calcul séismique des différents ouvrages, des coefficients d’accélération leur sont affectées en 

fonction du groupe et la zone sismique à qui ils appartiennent, (Tableau 2.1). 
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Tableau 2.1 : coefficient d’accélération.[1] 

ZONE 

Groupe I IIa IIb III 

1A 0,15 0,25 0,30 0,40 

1B 0,12 0,20 0,25 0,30 

2 0,10 0,15 0,20 0,25 

3 0,07 0,10 0,14 0,18 

 

L’ouvrage concerné dans cette étude consiste en un viaduc classé dans la catégorie (Groupe 1B). D’après 

le tableau II.1, le coefficient d’accélération à prendre en compte pour la conception est 

A = 0.12, avec : 

� �h = 0,5 A (%g) = forces horizontals  

� �v = ± 0,3 �h = forces verticals 

 

2.7 Conclusion : 

Les conclusions qui peuvent être tirées suite aux différents résultats des études présentées si dessus, 

sont comme suit : 

• La zone d’étude présente une géomorphologie plus ou moins complexe offre un  relief peu 

montagneux avec une frange septentrionale correspondant à la terminaison occidentale 

dont les altitudes absolues oscillent autour de 180m . 

• Le climat de la région de M'Sila est doté d'un climat désertique. Tout au long de l'année , 

la pluie est Techniquement  rare. 

• L’étude géologique de la zone d’étude a montré que les terrains sur place présentent des 

facies très variés allant de  formations géologiques suivantes:  

� Quaternaire : Alluvions récentes et anciennes  

� Miocène inférieur : Argiles sableuses, grès grossiers et conglomérats.  

� Lutétien supérieur : Grès et argiles rouges continentales.  

� Albien supérieur : Calcaires et calcaires dolomitiques 

• L’étude hydrologique montre que Le réseau hydrographique est très dense. Pour la 

majorité, ce sont des oueds à écoulement temporaire. Les oueds les plus importants sont : 

oued Alham, oued Boussaâda, oueds M’sif, oued Maittar.  
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• L’étude hydrogéologique montre que la profondeur de la nappe phréatique est  11.5 m par 

rapport au terrain naturel. Le niveau de ces nappes présent une grande fluctuation mais en 

période hivernale. 

• La zone d’étude est classée zone I, zone à sismicité faible selon le règlement parasismique 

Algérien. Pour la catégorie de l’ouvrage, le coefficient d’accélération a prendre pour la 

conception de l’ouvrage est égale à 0.12.  
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3.1  Introduction : 

Au cours de ce chapitre, l’ensembles de essais réalisés au cour de la compagne de 

reconnaissance géotechnique in situ et au laboratoire, pour l’identification et la détermination 

des propriétés physiques, chimiques et mécaniques des différents terrains rencontrés le long du 

tracé ainsi que ceux effectué sur les matériaux provenant des carrières et des zones d’emprunt 

aux alentours du site seront présenté et analysées. 

 

3.2 Compagne de reconnaissance in-situ : 

La compagne de reconnaissance géotechnique in situ a permis la réalisation de : 

•  (01) puit de reconnaissance de 0 à 2 m de profondeur y compris des prises des 

échantillons. 

•  (04) sondages carottés de 20m de profondeur. 

• (03) sondages pressiomètriques de 15m de profondeur avec un pas d’essai de 2m. . 

3.2.1  Puits de reconnaissance : 

Un puit de reconnaissance d’une profondeur de 2m à 3m a été réalisées dans le but de déterminé 

la nature du sous-sol et le prélèvement d’échantillons pour réaliser des essais au laboratoire. La 

lithologie des sols rencontrés est représentée dans ce qui suit : 

� PUITS PU 01 : (X=608318.15; Y=3916852.34; PK=; PK=17+700)  

0.00-----2.00m : Sable gypseux blanchâtre.  

2.00-----2.20m : Sable tuffacé blanchâtre très compact. 

3.2.2 Sondages carottés : 

Quatre sondages carottés (SC26, SC27, SC28 et SC 29), ont été effectués le long du tracé, et ont 

permis d’établir la lithologie du sol. 

� Sondage SC26 : (X=629850.49 ; Y=3966117.64 ; PK=16+800) 

                            (Nouveau X= 629979    ;  Y=3965824). 

Le sondage carotté (26) de profondeur 20 m a été effectué au pk=16+800. Les résultats sont 

données dans ce qui suit : 

0.00 -----12.0m : Grés calcaire blanchâtre très dure. 

12.00-----17.3m : Grés très dure gris.                                                                                         

17.30-----20.0m : Marno- calcaire grisâtre.        

 

Une classification donnant un aperçue sur la qualité de ces formations rocheuses rencontrées 

dans le sondage SC26, estimée par le paramètre (RQD) est donné dans le Tableau 3.1. 
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Tableau 3.1 : Classification selon RQD SC26 selon l’échelle de classification de Deere 

(Annexe A , Tableau A.11 ) [24] 

Les passes (m) R.Q.D (%) Classification 

0.00 à 2.20 84 Bonne 

2.20 à 5.20 62 Moyenne 

5.20 à 7.20 75 Bonne 

7.20 à 10.2 40 Médiocre 

10.2 à 12.3 11 Très médiocre 

12.3 à 15.3 75 Bonne 

15.3 à 17.6 00 Très médiocre 

17.6 à 20.0 00 Très médiocre 

 

 

Figure 3.1:  SC26 prof  ( 0.00 ------20m ) .[7] 

 

� Sondage SC27 : (X=615356.33 ; Y=3943466.33 ; PK=17+150) 

le sondage carotté (27)  de profondeur 20 m a été effectué au pk=17+150 et 

résultats sont présentés dans ce qui suit : 

0.00-----0.50m : Terre végétale  

0.50-----4.10m : Argile sableuse brune à beige  

4.10-----6.70m : Sable argileux gypseux beige compacte 

6.70-----9.60m : Sable fin marron 
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9.60-----17.8m : Sable alluvionnaire peu argileux avec 

des conglomérats. 

17.8-----20.0m : Argile graveleuse peu sableuse marron  

à beige. 

 

 

Figure 3.2: SC27 (0.00 ------20m) .[7] 

 

� Sondage SC28 : (X=607820.93 ; Y=3908014.58; PK=18+200) 

le sondage carotté (28)  de profondeur 20 m a été effectué au pk=18+200 et 

résultats sont présentés dans ce qui suit : 

 

0.00 ----- 0.50m : Terre végétale.  

0.50 ----- 6.00m : Calcaire gris blanchâtre. 

6.00 -----10.8m : Calcaire oxydé fracturé blanchâtre. 

10.8 -----12.0m : Tuf graveleux et caillouteux. 

12.0 -----13.8m : Marne dure grise jaunâtre. 

13.8 -----15.6m : Calcaire grisâtre dure. 

15.6 -----18.7m : Marne dure grise. 

18.7 ----- 20.0m : Calcaire grise 

 

 



Chapitre 3: Synthèse géotechnique 

 

 Page 51 
 

 

Figure 3.3 : SC28 (0.00 ------20m) .[7] 

 

� Sondage SC29 : (X=609267.98 ; Y=3906158.25 ; PK=18+800) 

 (Nouveau  X= 609227    ;  Y=3906048). 

le sondage carotté (29)  de profondeur 20 m a été effectué au pk=18+800 et résultats sont 

présentés dans ce qui suit : 

0.00 -----2.00m : Sable alluvionnaire graveleux et caillouteux 

2.00 -----4.60m : Malcaire gris a blanchâtre 

4.60-----5.2m : Marne dure jaunâtre.  

5.20-----9.00m : Calcaire gris blanchâtre. 

9.00-----11.0m : Marne dure grise jaunâtre. 

11.0-----14.80m : Calcaire peu gréseux gris  blanchâtre. 

14.8-----20.0m : Marno- calcaire très dure grise. 

Une classification donnant un aperçue sur la qualité de ces formations rocheuses rencontrées 

dans le sondage SC29, estimée par le paramètre (RQD) est donné dansle Tableau 3.2 
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Tableau 3.2 : Classification selon RQD SC29 selon l’échelle de classification de Deere 

(Annexe A , Tableau A.11 ) . [24] 

Les passes R.Q.D Classification 

0.00 à 1.40 00 Très médiocre 

1.40 à 2.50 91  Très bonne 

2.50 à 4.70 57  Moyenne 

4.70 à 6.00 69  Moyenne 

6.00 à 8.40 00 Très médiocre 

8.40 à 10.8 00  Très médiocre 

10.8 à 12.0 00  Très médiocre 

12.0 à 14.5 60  Moyenne 

14.5 à 20.0 00 Très médiocre 

 

 

 

Figure 3.4 : SC29 (0.00 ------20m). [7] 

 

3.2.3 Sondages pressiométriques (PMT) :  

Trois sondages pressiométrique (SP25, SP26, et SP27), sont effectués le long du tracé routier, 

Les profils des 3 sondages pressiométriques sont présentés en annexe A , Les valeurs des 

paramètres mesurés figurent dans le tableau suivant : 

 



Chapitre 3: Synthèse géotechnique 

 

 Page 53 
 

Tableau 3.3 : résultats de l’essai pressiométrique (PMT) 

PRESSIOMETRE N°  25  : (X=627564 ; Y=3966844 ; PK=16+177) 

 PROF (m) EM (bars) PL(bars) EM/PL 
Etat du sol 

2 203.16 11.98 16.96 Argiles fortement surconsolidées  

4 580.45 20.68 28.05 Argiles fortement surconsolidées 

6 1765.09 50 35.30 Argiles fortement surconsolidées 

8 1402.74 50 28.05 Argiles fortement surconsolidées 

10 1711.9 50 34.24 Argiles fortement surconsolidées 

12 1966.04 50 39.32 Argiles fortement surconsolidées 

14 1915.83 50 38.32 Argiles fortement surconsolidées 

 

D’après les résultats du SC25 de l’essai in-situ PMT représentés sur le tableau 3.3, on remarque 

que les valeurs de EM/PL classe les sols comme étant en des Argiles fortement sur 

consolidées(Voir Annexe A, tableau A.6). 

 

 Tableau 3.4 : résultats de l’essai pressiométrique (PMT) 

PRESSIOMETRE N°  26 : (X=615135.89; Y=3943385.87 ; PK=17+250). 

 PROF (m) EM (bars) PL (bars) EM/PL 
Etat du sol 

2 636.69 21.08 30.20 Argiles fortement surconsolidées 

4 282.0 15.08 18.70 Argiles fortement surconsolidées 

6 697.91 24.28 28.74 Argiles fortement surconsolidées 

8 237.16 18.58 12.76 Argiles légèrement surconsolidées 

10 284.26 18.98 14.98 Argiles légèrement surconsolidées 

12 190.08 15.83 12.01 Argiles légèrement surconsolidées 

14 180.46 16.08 11.22 Argiles légèrement surconsolidées 

 

D’après les résultats du SC26 de l’essai in-situ PMT représentés sur le tableau 3.4, on remarque 

que les valeurs de EM/PL classe les sols comme étant des  Argiles fortement surconsolidées de 2 

à 6m e légèrement surconsolidées (Voir Annexe A, tableau A.6). 
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Tableau 3.5: résultats de l’essai pressiométrique (PMT) 

 

D’après les résultats du SC27 de l’essai in-situ PMT représentés sur le tableau 3.5, on remarque 

que les valeurs de EM/PL classe les sols comme étant  des Argiles légèrement à fortement sur 

consolidées en profondeur (Voir Annexe A, tableau A.6). 

3.3 Compagne de reconnaissance en laboratoire : 

La compagne de reconnaissance au laboratoire a permis de réaliser des essais physiques, 

chimique et mécaniques sur les échantillons recueillis des puits et des sondages de 

reconnaissances réalisées in situ. 

A. Essais physiques :  

• Analyse granulométrique (tamisage et Sédimentométrie) : 

Les résultats obtenus à partir de l’analyse granulométrique effectués sur les sondages carottés 

SC 27 , SC28  sont regroupés dans le tableau 3.6. 

Tableau 3.6 : résultats de l’analyse granulométrique 

N° Sondages SC 27 SC 28 

Profondeurs (m) 4.30-4.65 10.8-12.2 

Granulométrie% 

Ø « mm » 

2 mm 100 32 

0.08 mm 95 28 

0.002mm 4 - 

 

D’après les résultats de l’analyse granulométrique issus du  sondagesSC27 on remarque que le 

pourcentage  des passants  à 80 µm est supérieur à 50% (95%), classant le sol comme étant un 

sol fin .Pour le sondage SC28, le pourcentage des passants à on 80 µm est  inférieur à 50% 

(28%), classant le sol comme étant un sol  grossier.(Voir annexe A , Figure A.4 ). 

PRESSIOMETRE N°  27 : (X=629516.38 ; Y=3966603.89 ; PK=18+204) 

 PROF (m) EM (bars) PL (bars) EM/PL 
Etat du sol 

2 248.38 23.83 10.44 
Argiles normalement consolidées 

4 422.96 28.94 14.62 Argiles légèrement surconsolidées 

6 1152.47 39.2 29.4 Argiles fortement surconsolidées 

8 637.64 24.61 25.91 Argiles fortement surconsolidées 

10 1830.22 50 36.6 
Argiles fortement surconsolidées 

12 1981.67 50 39.63 Argiles fortement surconsolidées 

14 1891.95 50 37.84 Argiles fortement surconsolidées 
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• Limites d’Atterberg : 

 Les résultats obtenus de cet essai effectué sur les échantillons prélevés des sondages carottés 

SC27 et SC28 sont représentés dans le tableau 3.7.  

 

Tableau 3.7: résultats des limites d’Atterberg  

N° Sondages SC 27 SC 28 

Profondeurs (m) 4.30-4.65 10.8-12.2 

Limite 

D’Atterberg 

Wp (%) 29.37 - 

WL (%) 59.95 - 

Ip (%) 30.58 - 

 

D’après les résultats du sondage carotté SC27 au niveau des profondeurs (4,3 à 4,56) m, l’indice 

de plasticité IP= 30,58% classant les sols comme étant argile trés  plastique (selon l’abaque de 

Casa Grande). (voir Annexe A, figure A.5 ). 

• Masse volumique, teneur en eau et degré de saturation : 

Les résultats obtenus à partir des essais effectués sur les échantillons prélevés des sondages 

carottés SC27 et SC28 sont représentés dans le tableau 3.8. 

 

Tableau 3.8 : résultats des paramètres physiques. 

N° Sondages SC 27 SC 28 

Profondeurs (m) 4.30-4.65 10.8-12.2 

Teneur en eau naturelle (%) 19.58 - 

Masse volumique sèche (t/m3 ) 1.66 - 

masse volumique humide(t/m3 ) 1.99 - 

Degré de saturation (%) 85.31 - 

 

D’après les résultats obtenus des essais effectués, les valeurs de la masse volumique sèche est 

égale à (16.6) KN/m3 a des profondeurs allant de (4.3 à 4.65) m, classant le sol comme étant 

dense. selon la norme (NNFP94-011),( voir annexe A, tableau A.1).La  valeurs du degré de 

saturation ( Sr ) est de 85.13 %, classant le sol comme étant non saturé, selon la norme (NFP94-

011), (Voir annexe A, tableau A.7). 

B. Analyses chimiques du sol : 

Les résultats des analyses chimiques effectuées sur des échantillons prélevés du sondage carotté 

SC27et SC28 sont insérés dans le tableau 3.9. 
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Tableau 3.9: résultats des analyses chimiques des sondages carottés 

SONDAGE 

 

SC26 SC27 SC28 SC29 

Profondeur (m) 3.60 

/ 

4.10 

14.0 

/ 

14.3 

4.30 

/ 

4.65 

3.30 

 / 

 3.50 

5.00 

 / 

5.30 

10.8 

/ 

12.2 

12.2 

 / 

 12.5 

14.8  

/ 

15.2 

 

3.80 

 /  

4.10 

12.2 

 / 

12.5 

Analyse 

Chimique 

Insolubles 

(%) 

37.3

8 

57.5

8 

53.21 57.58 14.79 43.62 40.10 72.07 13.61 72.0

7 

 

Carbonates(

%) 

54.8

3 

34.1

9 

29.60 34.19 79.33 52.66 54.00 22.58 81.29 22.5

8 

Gypses (%) 0.00 0.00 17.638 Trace 0.00 0.00 0.00 Trace Trace Trac

e 

Sulfate 

(mg/kg) 

0.00 0.00 98372.

4 

Trace 0.00 0.00 0.00 Trace Trace Trac

e 

 

Selon les résultats de l’analyse chimique effectuée sur l’échantillon issus du SC26 au niveau  

de la profondeur allant de (3.6 - 4.10 )m et de ( 14.0 - 14.3 )m, et au niveau du Sc28 de la 

profondeur allant de ( 3.30 - 3.50 ) m et de (10.8-12.5) m,(on retient que le sol rencontré est une 

Marne avec un taux de carbonate (CaCo3) varie entre (34.19 a 54.83 )% . 

Au niveau du SC28 de la profondeur (5.00-5.30)m et au niveau du Sc29  de la profondeur (3.80-

4.10)m on retient que le sol rencontré est une calcaire marneuse avec un taux de carbonate 

(CaCo3) égale à 79.33% et 81.29% . 

Au niveau du SC27  de la profondeur allant de (4.3 à 4.65) m et du  SC28 et de la profondeur 

(14.8-15.2)met  SC 29 de la profondeur (12.2-12.5)m , on retient que le sol rencontré est une 

Argile marneuse avec un taux de carbonate (CaCo3)  22.58% .(voir annexe A. tableau A.2). 

Les seuls des analyses chimiques effectuées sur les échantillons prélevés au niveau des 

sondages pressiomètriques sont données dans tableau 3.10 

 

Tableau 3.10: résultats des analyses chimiques des sondages pressiomètriques 

Sondage 

Pressiomètrique 

Profondeur 

(m) 

Analyse chimique 

Insolubles 

(%) 

Carbonates 

(%) 

Gypses 

(%) 

Sulfates 

(Mg/Kg) 

SP 25 9.00-10.0 25.20  71.14 0.5904 3292.8 
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Selon les résultats de l’analyse chimique effectuée sur l’échantillon issus du SP 25 au niveau de 

la profondeur allant de (9.00 à 10.0 m), le taux de carbonate (CaCo3) égale à 71.14 %, classant 

le sol comme étant des Marnes (voir annexe A. tableau A.2). 

 

C. Essais mécaniques : 

Des essais mécaniques ont été réalisés sur les terrains meubles et aussi les terrains rocheux. Ces 

essais sont donnés dans ce qui suit : 

• Essai de compressibilité à l’œdomètre :  

Les résultats obtenus de l’essai de compressibilité à l’œdomètre effectué sur le SC27et SC28 

sont regroupés dans le tableau 3.11. 

 

Tableau 3.11 : résultats de l’essai de compression à l’odomètre 

N° Sondages SC 27 SC 28 

Profondeurs (m) 4.30-4.65 10.8-12.2 

Essai 

oedométrique 

Pc (bars) 2.18 - 

Cc 0.19 - 

Cg 0.06 - 

 

D’après les résultats obtenus à partir du sondage SC27de l’essai de compressibilité à 

l’œdomètre, la valeurs du coefficient de compressibilité (Cc) est de  0.19, classant le sol selon 

Terzagui comme étant un sol moyennement compressible , (voir annexe A, tableau A.3). Pour 

ce qui est du coefficient de gonflement (Cg),est de 0.06,classant  le sol comme étant un sol 

gonflant. (Voir annexe A, tableau A.4). 

• Essai de cisaillement a la boite de Casagrande : 

L’essai de cisaillement à la boite permet de déterminer la cohésion (Cu) et l’angle (θ) de 

frottement des échantillons prélevés . 

Les résultats obtenus à partir de l’essai effectué sur les échantillons issu des sondages carottés 

SC27  sont donnés  par le tableau 3.12.  

 

Tableau 3.12: résultats de l’essai de cisaillement à la boite. 

N° Sondages SC 27 SC 28 

Profondeurs (m) 4.30-4.65 10.8-12.2 

Essai de 

cisaillement 

Type UU 

Cu (bars) 0.48 - 

(Ø°) 20 - 

 

L'essais de cisaillement non consolidé, à la boite de Casagrande (essais UU) a donné 
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 La valeur de la cohésion interne apparente du sol Cu égale à 0.48 bar et la valeur de l’angle de 

frottement Ø égale a 20° , Selon la norme NFP94-011. (Voir annexe A, tableau A.5), la valeur 

de Cu de 0.48 bar, classe le sol comme étant un sol plastique. 

 

3.4 Classifications des sols des sondages carottés selon le GTR : 

Le guide de terrassement routier GTR permet la classification des terrains meubles, selon la 

nature et l’état hydrique du sol, ainsi que des terrains rocheux, selon la nature pétrographique 

des roches. Nous avons utilisé le GTR pour classer les échantillons prélevés des sondages 

carottés SC27, SC28 et SC29. 

3.4.1 Sondage SC27 :  

Pour le sondage SC27 au niveau des profondeurs [4.3-4.65] m, le classement sera comme suit : 

1. Classement selon la nature :  

a. Paramètres de nature, première niveau de classification : 

Dmax ≤ 50mm et tamisât à 80 µm = 95 %> 35%  

Classe                 Classe A(sols fins). 

b. Paramètres de nature , deuxième niveau de classification :  

L’indice de plasticité IP= 30,58                          25 < Ip < 40 

Sou classe fonction de la nature                              A3 

2. Classement selon l’état hydrique : 

a. Paramètres d’état : 

 1.15 < Ic ≤ 1.3 avec  Ic =  
����

��
 = 1.3 

b. sous classe fonction de l’état                             A3s (voir Annexe A,  Tableau A.8 ). 

3.4.2 Sondage SC28 : 

Pour le sondage SC28 au niveau des profondeurs [10.8-12.2] m, le classement sera comme suit : 

1. Classement selon la nature : 

a. Paramètres de nature , première niveau de classification : 

Dmax ≤ 50mm et tamisât à 80 µm 

Classe                Classe B (sols sableux et graveleux avec fines)(voir Annexe A, Tableau A.9). 

 3.4.3 Classification des matériaux rocheux obtenus dans les sondages carottés  

SC26 , SC28 et SC29  selon le GTR :  

• Sondage SC26 au niveau des profondeurs (3.60 - 4.10) m et (14.0 - 14.3) m 

Le classement selon le GTR des matériaux rocheux obtenus à partir du sondage carotté SC26 est 

basé sur les étapes suivantes : 
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� Classement selon la nature pétrographique de la roche : 

Roche sédimentaires                  Roches siliceuses                        Grés classe                         R4 

• Sondage SC28 au niveau des profondeurs (3.30 - 3.50 ) m , (5.00 - 5.30) m ,( 12.2 - 12.5)m 

et (14.8 - 15.2) m : 

Le classement selon le GTR des matériaux rocheux obtenus à partir du sondage carotté SC28 est 

basé sur les étapes suivantes : 

� Classement selon la nature pétrographique de la roche : 

Roches sédimentaires                    roches carbonatés                 calcaires                 classe R2 

• Sondage SC29 au niveau des profondeurs (3.80 - 4.10) m et (12.2 - 12.5) m : 

Le classement selon le GTR des matériaux rocheux obtenus à partir du sondage carotté SC29 est 

basé sur les étapes suivantes : 

� Classement selon la nature pétrographique de la roche : 

Roches sédimentaires                   roches carbonatés                     calcaires classe R2 

 

3.5 Terrassements : 

Le terrassement comprenant l’ensemble de mouvement de terre destinés à régler la surface de 

sol ainsi que les déférentes excavations pour la réalisation d’ouvrage de franchissement ou 

d’assainissement. On distingue deux sortes de mouvement de terre : 

- Remblais : c’est la masse de terre mise en œuvre, pour combler les  creux, jusqu’à atteindre  

un niveau donné. 

- Déblais : c’est toute la masse de terre enlevée ou décapée pour atteindre le niveau de sol 

désigné.  

� Déblais : Les sections intéressées par des déblais supérieurs à 8 m de hauteur dans le 

tronçon étudié (PK16+00 au PK19+00) sont consignées dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 3.13 : hauteurs de déblais supérieurs à 8 m .[7] 

PK Hauteur maximale (m) 

17+200 24  

 

Les matériaux extraits des déblais sont attribués aux formations : Graviers Alluvionnaires, 

marno-calcaire, et calcaire. 

3.5.1 Volumes des terrassements : 

L'analyse des profils en long et profils en travers courants du tracé de l’évitement en relation 

avec le calcul des cubatures, nous a permis d’estimer les volumes des déblais exploitables. Le 

tableau ci-dessous présente les volumes des Remblais et des déférents déblais 
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Tableau 3.14 : volumes de déblais et de Remblai .[7] 

Désignation Volume (m
3
)                      

Axe principal  

Volume (m3)           

Echangeurs et 

rétablissements  

Volume total (m
3
) 

Déblais  52369.02 4585.29 56954.31 

Déblai réutilisable 33817.18  355.39 34172.58 

Déblai non réutilisable 18551.84 4229.9 22781.73 

Remblai 273014.7 40767.42 313782.12 

 

Commentaire : 

A partir du tableau 3.14 

• Le volume des matériaux réutilisables est de 34172.58 m3, soit 60%du volume total 

déblai. 

• Le volume déblai exploitable pour l’axe principal est de 33817.18 m3, soit 98.96 % du 

volume total déblai exploitable. 

• Le volume déblai exploitable pour les échangeurs et les rétablissements est de  355.39 

m3, soit 01.04% du volume total déblai exploitable. 

• Le volume total remblai est de 313782.12 m3. 

• Le volume total déblai en sol non réutilisable est de 22781.73m3. 

 

3.6 Gite de matériaux meubles (remblai, couche de forme)  : 

La réalisation de liaison autoroutière , nécessite un apport en matériaux d’emprunts et carrières, 

pour la construction des remblais, couche de forme et corps de chaussée. 

Différents gites et carrières ont été prospectés dans la wilaya de M'sila  ; les échantillons 

prélevés de ces gites  ont été soumis aux essais de laboratoire (analyses granulométriques, 

limites d’Atterberg, essais Proctor modifié, essais CBR), dont les résultats serviront de base à la 

classification des matériaux selon leurs caractéristiques géotechniques requises. 

Vu le contexte géologique de la région de M'sila (cartes géologiques de M'sila, bousaada Maitaz 

et Bir Miloud ), plusieurs formations sont prometteuses en matériaux de remblai, couche de 

forme et corps de chaussée, Il s'agit de : 
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Tableau 3.15: localisation des carrières et la nature des matériaux. [7] 

N° Localisation Nature géologique 

1 bousaada Calcaires  (Crétacé inférieur) 

2 Maitaz Graviers Alluvionnaires 

3 Bir Miloud Calcaires 

 

3.6.1 Gites d’emprunts : 

Les gites d’emprunts sont localisés à l’ouest de la ville de M'sila à proximité de la 4eme rocade 

autoroutière M'sila-Bousaada . Ces gites sont les suivants :  

� Gite de M'sila  PK17+700 : il est situé à environ 100 m au Nord du PK17+700 du tracé de la 

4eme rocade autoroutière M'sila-Bousaada. 

Paramètres d’identification : 

• Analyse granulométrique 

Les résultats obtenus à partir des essais granulométriques effectués sur des échantillons pris des 

diffèrent puits réalisés sur site sont représentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 3.16: résultats de l’essai granulométrique des gites de M'sila  (PK17+700) 

 

D’après les résultats de l’analyse granulométrique on remarque que la valeur des passants a 80 

µm est de 34 % . Cette valeur est comprise entre(12% et 35 %), donc selon la classification 

GTR le sol est classé comme étant un sol sableux et graveleux avec des fines.(Voir annexe A, 

Figure A.4). 

• Limites d’Atterberg : 

Les résultats des limites de liquidité, limites de plasticité, et de l’indice de consistance obtenus 

de l’essai des limites d’Atterberg sont représentés dans le tableau ci-contre : 

 

Tableau 3.17 : résultats des limites d’Atterberg du puit de reconnaissance 

 

Puit Profondeur (m) Granularité % Tamisâ 

31.5 mm 0.5mm 0.2mm 

 

0.08mm 

PU1 

PK(17+700) 

2.00-2.50 93 69 59 34 

Puit Profondeur (m) Limites d’Atterberg Granularité % 

wl% wp% Ip % 

PU1 PK(17+700) 2.00-2.50 42.10   19.25  22.85 
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D’après les résultats du puit PU01 au niveau des profondeurs (2.00 à 2.50) m, VBS = 0.16 

classant les sols comme étant sables et graves trés silteux (voir Annexe A, tableau 9 ). 

Paramètres mécaniques : 

• Proctor modifié et CBR :  

Les résultats obtenus des essais Proctor modifié et CBR sont regroupés dans le tableau ci-

dessous : 

Tableau 3.18 : résultats des essais Proctor modifié et CBR 

 

 

 

 

 

D’après les résultats obtenus des essais Proctor modifié et CBR mentionnés dans le tableau ci-

dessus, on retient que la valeur de la teneur en eau optimale est 1.88%. Pour l’essai CBR après 

immersion de 4 jours, on remarque que les indices CBR au niveau du puit de reconnaissance 

(PU1)est 11.20,  donc le sol est de portance moyenne  . (Voir annexe A, tableau A.10  ) . 

3.6.1.1Classifications des sols des gites : 

La classification selon le guide de terrassement routier (GTR), des matériaux rencontrés au 

niveau des gites prélevés du puit PU1se fait comme suit : 

1. Classement selon la nature  

a. Paramètres de nature, premier niveau de classification : 

Dmax ≤ 50mm et tamisat à 80µm = 34% ≤ 35%   

Classe                 B (sol sableux et graveleux avec des fines). 

b. Paramètres de nature ,deuxième niveau de classification : 

Tamisa  à 80µm = 34% et  Ip= 22.85 %                   Ip > 12 et tamisa à 80µm compris entre 12 

et 35% 

Sou classe fonction de la nature                    B6  (sables et graves argileux a très argileux 

� Gite de M'sila PK=27+900 : il est situé à environ 250 m au sud du PK 27+900 du tracé de la 

4eme rocade autoroutière M'sila-Bousaada 

Paramètres d’identification : 

• Analyse granulométrique 

Les résultats obtenus à partir des essais granulométriques effectués sur des échantillons pris des 

diffèrent puits réalisés sur site sont représentés dans le tableau suivant : 

 

 

 

Puits Profondeur (m) VBS PROCTOR Normal CBR 

Wopn % Γmaxt/m3 

PU1 2.00-2.50 0.16 11.6 1.88 11.20 
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Tableau 3.19 :  résultats de l’essai granulométrique des gites de M'sila  (PK27+900) 

 

 D’après les résultats obtenus à partir de l’analyse granulométrique effectuée sur les échantillons 

prélevés des puits (PU1, PU2, PU3), Dmax  ≤  50mm et un tamisat à 80 µm≤ 35% classe les 

sols rencontrés  comme étant des sols sableux et graveleux avec des fines, classe B, selon le 

GTR (Voir annexe A , Figure A.4 ). 

• Limites d'Atterberg :  

Les résultats obtenus de l’essai sont représentés dans le tableau suivant :  

 

Tableau 3.20: résultats des limites d’Atterberg des gites de M'sila (PK27+900) 

 

D’après les résultats des puits (PU2 , PU3) ,on a Ip > 12et un pourcentage des tamisât  

à 80 µm  compris entre 12%  et 35%  classe ces sol comme étant  des sables et graves argileux a 

très argileux, rentrant dans sous classe , B6 (voir Annexe A, tableau 9 ). 

• Proctor modifié et CBR : 

Les résultats obtenus à partir des essais CBR et Proctor effectués sur des échantillons pris des 

différents puits de reconnaissances sont représentés dans le tableau ci-après : 

 

 

Puit Profondeur (m) Granularité % Tamisâ 

31.5 mm 0.5mm 0.2mm 

 

0.08mm 

 

PU1 

2.50-3.00 100 96 58 29 

 

PU2 

2.00-2.50 88 65 59 29 

 

 

PU3 1.50-1.80 90 62 54 17 

Puit Profondeur (m) Limites d’Atterberg Granularité % 

wl% wp% Ip % 

PU1  2.50-3.00 -   - - 

PU2 2.00-2.50 38.43 21.16 17.27 

PU3 1.50-1.80 40.77 25.64 15.13 
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Tableau 3.21: résultats des essais Proctor modifié et CBR des gites de M'sila 

(PK27+900) 

 

D’après les résultats obtenus des essais mentionnés dans le tableau ci-dessus, on retient que : les 

valeurs de la densité sèche obtenues à partir de l’essai Proctor modifié varient entre 1.81 et 1.91  

t/m3 et les valeurs des teneurs en eau optimales correspondantes sont compris entre 11.3 à 

11,9%. 

Pour l’essai CBR après immersion de 4 jours, effectué avec un nombre de coups égale à 56, on 

remarque que les indices CBR sont compris entre (10 et25)classant le sol donc comme étant un 

sol  portance moyenne.(Voir annexe A, tableau A.10). 

3.6.1.2 classifications des sols des gites de M'sila PK (27+900) selon le GTR : 

La classification selon le guide de terrassement routier (GTR), des matériaux rencontrés au 

niveau des gites prélevés du puit PU1se fait comme suit : 

• Puits 2 (PU2) : 

a. Paramètres de nature, premier niveau de classification: 

Dmax ≤ 50mm et tamisat à 80µm = 29%  < 35%                     

Classe               B (sol sableux et graveleux avec des fines). 

b. Paramètres de nature,deuxième niveau de classification : 

Ip= 17.27 %                       Ip  > 12 

    Sous classe fonction de nature                      B6   ( sables et graves argileux a très argileux  ) 

Le classement des autres puits ( PU2 et PU3) selon le GTR est donné par le tableau ci contre : 

 

Tableau 3.22 : classification des sols selon le GTR des gites de M'sila PK(27+900) 

N° puits Classement selon la nature 

Classe Sous classe 

PU2 B - 

PU3 B B6 

 

 

 

Puits Profondeur (m) 

VBS 

PROCTOR Normal CBR Classification GTR 

Wopn % Γmaxt/m3 

PU1 2.50-3.00 11.8 1.87 17.50 B 

PU2 2.00-2.50 11.9 1.91 15.58 B6 

PU3 1.50-1.80 11.3 1.81 18.18 B6 
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3.7 Conclusion :  

Après avoir analysé et interprété les résultats des différents essais effectués sur les sondages 

carottés et les différents puits de reconnaissances, il en ressort que : 

 

• Les sols rencontrés le long du tronçon étudié tombent dans la classe A et classe B selon la 

classification GTR , respectivement comme étant respectivement des sols fins et  des 

sols sableux et graveleux avec fines. Les matériaux rocheux rencontrés le long du tracé 

tombent dans la classe R2 et R4, selon le GTR. 

• Les sols constituant les gites de M’sila et Boussaada da la classe B, sous classe B6, 

classés comme étant dessables et graves argileux a très argileux, Selon la classification 

GTR.  

• Le volume des matériaux réutilisables est de 34172.158 m3 soit 60% du volume des 

déblais 
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4.1 Introduction : 

La qualité de la construction des chaussées joue un rôle primordial. Celle-ci passe d’abord par 

une bonne connaissance du sol support et un choix judicieux des matériaux à réaliser. Le 

dimensionnement des structures de chaussée et des fondations  constituent une étape importante 

de l’étude. Il s’agit en même temps de choisir les matériaux nécessaires ayant des 

caractéristiques requises et de déterminer les épaisseurs des différentes couches de la structure 

de la chaussée. 

Au cours de ce chapitre, le dimensionnement du corps de chaussée du tronçon routier étudié 

utilisant les deux méthodes, CTTP et CBR et la conception des fondations de l’ouvrage d’art 

(viaduc)seront établis. 

 

4.2.Dimensionnement de corps de chaussée : 

Application au projet: 

 On présente les données de projet dans le tableau ci-dessous :  

 

                                                      Tableau 4.1 : Donné de projet [7] 

Données Les valeurs 

Trafic journalier à l’année comptage (2012) TJMA 2012=16000v/j/2senss = 8000 v/j/sens 

Le taux d’accroissement annuel du trafic 4% 

Le pourcentage de poids lourds 20% 

 La durée de vie 20ans 

Indice CBR 11.2 

 

Dans ce chapitre on utilise deux méthodes pour le dimensionnement qui sont : la méthode CTTP 

et CBR. 

4.2.1.Méthode de catalogue de dimensionnement de la chaussée neuve(CTTP) : 

1. Le trafic : 

� Détermination de la classe du trafic TPLi : 

 

�������� = ���	��
� × �. � � � × (
 + �)�                        (4.1) 

 

Avec :  

i : taux d’accroissement géométrique égal à 0.04 dans le calcul de 

dimensionnement.  

pl (%) : Le pourcentage des poids lourds.  

TJMA 2020 : trafic journalier de l’année de la mise en service. 

0.9 : Répartition transversale du trafic (90% du Pl sur la voie lente de droite). 
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 Application au projet :  

TPLi2020= 8000×0.20× (1 +  0.04)�×0.9 

TPLi2020 = 1970.73 PL/j/sens 

D’après le catalogue de dimensionnement de chaussée neuve, notre trafic est de classe TPL6 

 

1500<1970.73<3000   Classe TPL6 

❖ Détermination de trafic cumulé de pl : 

 (TCi) Le (TCi) est le trafic cumulé de poids lourd (PL) sur une période considérée pour le 

dimensionnement (durée de vie).  

Il est donné par la formulation suivante : 

��� = ���� × ��� × (
��)�  

�                             (4.2) 

Application au projet  

Pour une période de dimensionnement égale à 20 ans, le trafic cumulé est donné comme 

suit : 

��� = 
�!�. !� × ��� × (
 + �. �")�� − 

�. �"  

TCi= 21.41 x 
�� PL/j/sens 

❖ Détermination de trafic cumulé équivalent TCEi : 

 Ce paramètre représente le trafic à prendre en compte dans le calcul du dimensionnement. Il 

correspond au nombre cumulé d’essieux équivalents de 13 tonnes sur la durée de vie considérée 

de l’ouvrage. Le trafic cumulé équivalente met en évidence l’agressivité des poids lourds par le 

biais d‘un noté A. Il est donné par la formule suivant : 

                      �$%� = �$� × 	                           (4.3) 

Les valeurs de A donné par le catalogue de CTTP, sont donné dans le tableau qui suit : 

 

Tableau 4.2 : valeur de coefficient d’agressivité A [4] 

Niveau de réseau principal Type des matériaux et 

structure 

Valeur de A 

 

 

RP1 

Chaussée a matériaux traité au 

bitume BB/BB ; BB/TUF 

0.6 

Chaussée à matériaux traité au 

liant hydraulique GL/GL 

1 
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Application au projet 

Etant donné que le tronçon routier considéré dans notre projet tombe dans des niveaux de réseau 

principale (RP1), avec un type de matériau choisi pour la réalisation de la chaussé comme étant 

un matériau traité au bitume, la valeur adoptée au coefficient d’agressivité A est de 0.6 comme 

indiquée dans le tableau ci-dessus. 

Donc pour un coefficient d’agressivité égale à : A=0.6 

Le trafic cumulé équivalente est calculé comme suit : 

�$%� = �$���"� × 	 = �
. "

��! × 
� �× �. �                              (4.4) 

TCEi= 12.84 x 
��  essieu 13t/ durée vie 

2. Détermination de la structure type du corps de chaussée par niveau de réseau 

principal : 

Le choix de la structure type est en fonction du niveau de réseau principal RP1 ou RP2. Le 

choix des structures types sont mentionnées dans le tableau donné par le catalogue CTTP dans 

suivant : 

 

Tableau 4.3 : Structure disponible dans le catalogue  [4] 

Niveau de réseau principal 

(RPi) 

Matériaux types Structures 

 

 

RP1 

MTB (matériaux traité au 

bitume) 

GB/GB, GB/GNT, GB/TUF, 

GB/SG, GB/AG 

MTLH (matériaux traités aux 

liants hydrauliques) 

GL/GL, Bcg/GC 

 

RP2 

MNT (matériaux non traités) GNT/GNT ,TUF/TUF ,AG/AG 

SG/SG 

MTB (matériaux traités au 

bitume) 

SB/SG 

 

Le réseau principal est de niveau 1 (RP1), donc d’après les structures disponibles dans le 

catalogue du CTTP, on choisit la structure de type : GB/GNT selon la nature des matériaux 

disponible. 

3. Détermination de la portance du sol support de chaussée : 

La structure de la chaussée est construite sur un sol support, donc la détermination de sa 

portance est nécessaire. Cette portance est en fonction de l’indice CBR, Elle est répertoriée dans 

le tableau suivant : 
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Tableau. 4.4 : classes de portance des sols [3] 

Portance (Si) CBR Interprétation 

S4 <5 Très mauvaise portance 

S3 5-10 Mauvaise portance 

S2 10-25 Portance moyenne 

 

S1 25-40 Bonne portance 

S0 >40 Très bonne portance 

 

La valeur obtenue de l’indice CBR mesuré à partir des sols obtenus au niveau du puit (PU1) 

obtenu est égale à 11.2. Cette valeur est comprise entre (10-25) classe le sol come étant un sol 

de moyenne portance. 

Pour le dimensionnent des structures on distingue 5 classes de portance de sol support. Les 

valeurs des modules indiqués sur le tableau 4.5 sont calculé à partir de la formule empirique 

suivante :  

E(MPA)=5×ICBR                       (4.5) 

 

Tableau 4.5 : Classes de portance des sols supports [3] 

Classe de sols-

supports 

S4 S3 S2 S1 S0 

Module (MPa) 15-25 25-50 50-125 125-200 > 200 

 

le sol support à une portance moyenne 

Application au projet : 

E(MPA)=5×ICBR 

E(MPA)= 11.2 × 5 = 56 MPa  

Notre sol tombe dans la classe S2, car le module de déformation est de l’ordre de 50 à 125 MPa 

4. La zone climatique : 

La région de M'sila est située dans la partie centrale de l'Algérie du nord dans son ensemble elle 

fait partie des haut plateaux avec une pluviométrie =225 mm/an (100-350mm/an), d’après le 

tableau suivant donnant la classe des zones climatiques région d’étude appartient à : la Zone 

climatique III. 
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Tableau 4.6 : zone climatique de pluviométrie [4] 

Zone climatique Pluviométrie 

(mm/an) 

Climat Région 

I 600 Très humide Nord 

II 350-600 Humide Nord, hautes plateaux 

III 100-350 Semi-aride Hautes plateaux 

IV <100 Aride Sud 

 

5. La température équivalente : 

Les valeurs de la température équivalente en fonction des zones climatiques données par le 

catalogue de dimensionnement des chaussées neuves sont reportées dans (Tableau 4.7) 

 

Tableau 4.7 : Choix des températures équivalents [4] 

 Zones climatiques 

Températures 

équivalentes (ϴéd) 

en (C °) 

I/II III IV 

20 25 30 

 

Etant donné que notre zone d’étude appartient à la zone climatique III, le catalogue de 

dimensionnement des chaussées neuves lui profère une température équivalente de l’ordre de  

Teq = 25°c . 

6. La durée de vie : 

 La durée de vie est choisie selon le réseau principal et le type de matériaux constituant la 

structure de chaussée. Le tableau ci-après représente les durées de vie des différentes structures 

de chaussées : 

Tableau 4.8 : durée de vie adoptée [5] 

Niveau de réseau 

principal (RP) 

Matériaux types Structures Duré de vie 

(années) 

 

 

 

RP1 

MTB (matériaux traité au 

bitume) 

GB/GB, GB/GNT, 

GB/TUF, GB/SG, 

GB/AB 

20 

MTLH (matériaux traités 

aux liants hydrauliques) 

GL/GL, Bcg/GC 20 

 

RP2 

MNT (matériaux non 

traités) 

GNT/GNT ,TUF/TUF 

, AG/AG ;SG/SG 

15 

MTB (matériaux traités au 

bitume) 

SB/SG 15 
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Les matériaux choisis dans notre cas sont du type GB/GNT proférant une durée de vie par 

référence au tableau ci-dessus de 20 ans . 

7. Risque de calcul :  

Dans le tableau qui suit, le risque de calcul en fonction des classes de trafic et le type de 

structures adoptées 

Tableau 4.9 : risques adoptés pour réseau RP1 [5] 

 

 

 

Risque 

Classe de 

trafic 

(TPLi) 

TPL3 TPL4 TPL5 TPL6 TPL7 

GB/GB, 

GB/GNT 

20 15 10 5 2 

GL/GL 15 10 5 2 2 

BCg/GC 12 10 5 2 2 

 

Avec une classe de trafic de TPL6, un réseau principal RP1, et une structure de type GB/GNT, 

risque de calcul donné est égale à R= 5% . 

Structure finale : 

 D’après les minimums et les maximums des épaisseurs des différentes couches constituant la 

chaussée proposés par le catalogue Algérien de dimensionnement de chaussée [5].  

BB : min 6cm, max 8cm ;  

GB : min 10cm, max 15cm ;  

GNT : min 15cm, max 25cm. 

La structure finale proposée est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc la structure obtenue est composée de :  

• Couche de roulement en BB de 6cm ;  

• Couche de base en GB de 15 cm  ;  

• Couche de fondation en GNT de 15 cm ; 

6 cm 

15cm 

   15 cm 

  BB 

   GB 

GNT 

Corps de chaussée 
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4.2.2 La Méthode de dimensionnement « CBR » : 

L’épaisseur équivalente du corps de chaussée est donnée par la formule suivante : 

& =  
��� √ (!�����() ( *

� )

+$,-��                            (4.6) 

Avec : 

e : épaisseur équivalente  

ICBR : indice CBR (sol support)  

P : charge par roue égale a 6.5t (essieu 13t)  

Log : logarithme décimale  

N : désigne le nombre journalier de poids lourd à vide à l’année horizon. 

Pour déterminer l’épaisseur équivalente on va suivre les étapes suivantes :  

1. Le trafic de l’année de mise en service 2020 est donné par la formule ci-contre : 

TJMA2020 = TJMA2012 x (
 + .)/                               (4.7) 

Avec : 

 TJMA2020 : trafic journalier de l’année de mise en service. 

 i: taux d’accroissement géométrique égal à 0.04 dans le calcul de dimensionnement. 

 n: la différence entre l’année de mise en service 2020 et l’année 2012 

Application au projet : 

TJMA2020 = 8000 x (
 + �. �")0 

Donc : TJMA2020 = 10948.5 v/j/sens . 

2. Le trafic à l’année horizon c’est à dire à 20émeannée d’exploitation avec 

n=20ans et i=4 % est donnée par la formule suivante : 

TJMA2040 = TJMA2020x (
 + .)/                             (4.8) 

Avec :  

n : la durée de vie qui égale à 20ans. 

Application au projet : 

TJMA2040 = 10948.5 x (
 + �. �")�� 

Donc : TJMA2040 = 23989.5 v/j/sens 

3. Le trafic du poids lourds par jour par sens à année horizon est calculé par la 

formule suivante : 

* = ���	 ��"� × ��%                              (4.9) 

Avec :  

TJMA : trafics prévus pour une durée de vie de 20ans  

n : année de prévision  

 Pl % : Pourcentage des poids lourd. 
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Application au projet :  

N= 23989.5 x 0.2 

Donc : N= 4798 PL/j/sens 

Alors l’épaisseur équivalente est égale à : 

1&2 = 
�� +  (√�. � )  ×  (!� +  �� ×  �() ( "!�0 
�  ))
� + 

. �  

Eeq = 39.07 cm ≈ 40 cm 

Remarque : 

Généralement les épaisseurs adoptées sont :  

BB =6 à 8cm  

GB= 10 à 15cm 

 GNT = 15 à 25 cm  

TUF= 15 à 25 cm 

Les résultats obtenus par la méthode CBR sont regroupés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 4.10 : Représentation des résultats obtenus [7] 

TjMA2040 (v/j/sens) N (PL/j/sens) Eeq (cm) 

23989.5 4798 40 

 

Puisque notre structure de chaussée est composé de plusieurs matériaux de nature différentes, on 

utilise le coefficient d’équivalence de chaque matériau en utilisant la formule ci-après : 

E totale= a1×e1 + a2×e2 + a3×e3                           (4.10) 

Les valeurs usuelles du coefficient d’équivalence suivant le matériau utilisé sont données dans 

le tableau 1.4 (voir chapitre I). 

On va utiliser les matériaux suivant dans le corps de chaussée : 

 ▪ Couche de roulement (béton bitumineux) avec : a1 = 2 

 ▪ Couche de base (Grave bitume) avec : a2 = 1 .5  

▪ Couche de fondation (GNT) avec : a3 = 1 

 

Tableau 4.11 : Représente la construction de la chaussée. [11] 

Nom de la couche Epaisseur de la couche Coefficients d’équivalences 

des matériaux 

Roulement BB 6 2 

Base GB 10 1.5 

Fondation GNT e3 1 
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Pour calcul des épaisseurs, on fixe deux dans les marges suivantes et on déduit la dernière : 

&� = 1é2 − (&
 × 4
 + &� × 4�)
4�  

 

&� = "� − (� × � + 
. � × 
�)

  

e3= 15 cm 

Les résultats des épaisseurs équivalentes et les épaisseurs réelles calculées de la structure sont 

mentionnés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 4.12 : Tableau représente les épaisseurs calculées 

Couches eréelles (cm) ai Eéq(cm) 

BB 6 2 12 

GB 10 1.5 15 

GNT 15 1 15 

Total 31  42 

 

• Structure finale : 

La structure finale simulée à partir de la méthode de dimensionnement CBR est comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Couche de roulement en BB de 6cm ; 

• Couche de base en GB de 10cm ;  

• Couche de fondation en GNT de 15 cm ;  

4.2 .3 Modélisation des structures type et calcul des déformations :  

 La modélisation des structures types et le calcul des déformations est faite par le logiciel 

ALIZE III, Il faut vérifier que 56et ԑt calculées à l’aide du logiciel sont inférieurs aux valeurs 

admissibles calculées εz, adm et εt , ad. 

6 cm 

10cm 

   15 cm 

  BB 

   GB 

GNT 

Corps de chaussée 
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 4.2.3.1 Calcul de la déformation admissible de traction ԑt,adm pour les matériaux 

traités au bitume :  

D’après le catalogue CTTP, le calcul de déformation admissible de traction est donné par la 

formule suivante : 

Ɛt, adm= ɛ6 (10°C, 25 HZ) ×Kne×Kɵ×Kr×Kc                               (4.11) 

Les données de notre projet sont comme suit : 

� ε6 (10°c, 25Hz)= 100×
� � 

� kc= 1.3 

kne= ( 
��
7819 ) := ( 
��


�.0" � 
�� )  �.
"�                                                         ( 4.12) 

� Kne= 1.451 

;< ==%(
�°�) 
%(<?@)  ==
���� 

!���                                                                   (4.13) 

� kθ=1.336 

;A =
� B:C = 
� ( 
.�"�×�.
"�×�.���)                                            (4.14) 

� Kr= 0.714 

Les valeurs de t en fonction du risque r% sont représentées dans le tableau ci-contre :  

 

Tableau 4.13 : valeur de t=f(r%)  

r% 2 3 5 7 10 12 15 

T -2.054 -1.881 -1.645 -1.520 -1.282 -1.175 1.036 

r% 20 23 25 30 35 40 50 

T -0.842 -0.739 -0.674 -0.524 -0.385 -0.253 0 

 

• Le risque de calcul R= 5% donc d’âpres le catalogue de dimensionnement on a t=-1.645. 

 

ET:       C ==DE² + (G
H DI)² = =(�. "�)� + ( �.��

 �.
"� × �)²     ⇒δ=0.609cm2               (4.15) 

 

Les performances du matériau bitumineux GB sont données dans le tableau suivant : 

 

 

 

 



Chapitre 4: Conception Chaussée et fondations du Viaduc 

 

 Page 76 
 

Tableau 4.14 : Performances mécaniques des matériaux bitumineux. 

Matériau E 

(20°,10Hz) 

(MPa) 

E 

(10°,10Hz) 

(MPa) 

E 

(10°,25Hz) 

-1/b SN Sh (cm) Kc 

Grave 

bitume 

(GB) 

7000 12500 100 6.84 0.45 3 1.3 

 

donc :    εt,ad=179×
� � 

 

4.2.3.2 calcul de la déformation admissible sur le sol support (ξz,adm) : 

D’après le catalogue de dimensionnement, la déformation admissible est donnée par la formule 

suivante : 

56, KLM = �� ×
� � ×  (�$%�) �.��� 

56, KLM = �� ×
� � ×  (
�. 0" � 
��) �.��� 

Donc : 56, KLM = "��. ! � 
0 N 
4.2.4 Modélisation des structures types sur le logiciel ALIZE III : 

• Présentation de logiciel ALIZE III : 

C’est un logiciel de dimensionnement et d’expertise du comportement mécanique des 

chaussées, développé par laboratoire centrale des ponts et chaussée (LCPC), il est basé sur la 

méthode rationnelle. Ces domaines d’application couvrent les chaussées routières, les plates-

formes logistiques, et les chaussées aéronautiques. 

• Méthode de catalogue CTTP : 

Dans un premier lieu on insère les données de la structure de chaussée qui sont : (TJMA, taux 

d’accroissement, la durée de vie ou pourcentage du poids lourd et enfin les caractéristiques des 

différents matériaux utilisés dans la structure). 

Les données insérer dans le logiciel dans notre cas d’études ont regroupés le tableau suivant : 

 

Tableau 4.15 : données du projet insérées dans le logiciel ALIZE III (méthode CTTP). 

MJA (Pl/j/sens) Taux d’accroissement (%) Durée de vie (années) 

1970.73 4 20 

 

Les étapes de calcul sont les suivantes : 

� Etape 1 : 

 faire rentrer les différentes épaisseurs de la structure ainsi que les modules et les 

coefficients de poissons de chaque couche et les conditions d’interfaces. (figure 4.1). 
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Figure 4.1 : épaisseurs des couches de la structure de chaussée (LCPC) . 

 

� Etape 2 : faire rentrer les différentes données de la structure (MJA, durée de vie, taux 

d’accroissement) afin de déterminer les déformations à la base de la couche de base 

(GB), ainsi qu’au niveau du sol support (figures 4.2) . 

 

 

                Figure 4.2 : données de la structure déterminées par la méthode CTTP 
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� Etape 3 : on va calculer les valeurs les déformations à la base de la couche de base et 

au niveau du sol support (figures IV.3) . 

 

 

                            Figure 4.3 : les valeurs de déformations déterminées à partir de logiciel par                                               

la méthode CTTP 

Les résultats des déformations admissibles et calculés sont représentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 4.16 : représentations des résultats des déformations admissibles et calculée 

Donc : 

ԑt,adm= 179 x 10
- 6     

>  ԑt= 111.9  x 10
-6 

          condition vérifiée 

ԑz, adm= 496.7 x 10
-6  

>  ԑz= 275.7 x 10
-6

           condition vérifiée 

 

• Méthode CBR : 

Dans cette méthode on va suivre les mêmes étapes de calcul que la méthode 

CTTP. Les données à insérer dans le logiciel sont mentionnées le tableau 

suivant : 

 

 ԑt ԑz 

 Valeurs calculées 111.9 10 N 275.710 N 

Valeurs admissibles 179x10 N 469.7x10 N 



Chapitre 4: Conception Chaussée et fondations du Viaduc 

 

 Page 79 
 

Tableau 4.17 : données du projet insérées dans le logiciel ALIZE III (méthode CBR) 

MJA (Pl/j/sens) Taux d’accroissement (%) Durée de vie(années) 

4798 4 20 

Les étapes de calcul sont les suivantes : 

� Etape 1 : faire rentrer les différentes épaisseurs de la structure ainsi que les 

modules et les coefficients de poissons de chaque couche et les conditions 

d’interfaces. (figure 4.4) 

 

 

 

Figure IV.4 : Epaisseurs des couches de la structure de chaussée (méthode CBR). 

 

� Etape 2 : faire rentrer les différentes données de la structure (MJA, durée de vie, 

taux d’accroissement) afin de déterminer les déformations à la base de la couche 

de base (GB), ainsi qu’au niveau du sol support (figures 4.5) . 
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              Figure IV.5 : données de la structure déterminées par la (méthode CBR). 

 

� Etape 3 : calculer les valeurs des déformations à la base de la couche de base en 

GB et au niveau du sol support (Figure 4.6) . 

 

  Figure 4.6 : les valeurs de déformations déterminées à partir de logiciel par la méthode CBR 
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Les résultats des déformations admissibles et calculés sont représentés dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 4.18 : représentations des résultats des déformations admissibles et calculées (méthode CBR) 

 

Donc : 

ԑt,adm= 179 x 10-6>ԑt= 141.9  x 10-6                           condition vérifiée 

ԑz,adm= 496.7 x 10-6>ԑz= 396.4 x 10-6                               condition vérifiée 

 

• Conclusion :  

Après avoir vérifié a l'aide de logiciel ALIZEE III , on remarque bien que la méthode CBR nous 

donne le corps de chaussée le plus économique et tout en sachant que cette méthode est la plus 

utilisée en Algérie, donc on choisit  les résultats de la méthode CBR. 

La structure finale choisit est composée de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Couche de roulement en BB de 6cm ; 

• Couche de base en GB de 10 cm ; 

• Couche de fondation en GNT de 15cm

 ԑt ԑz 

Valeurs calculées 141.9x 10-6 396.4x 10-6 

Valeurs admissibles 179x10-6 496.7 x10-6 

6 cm 

10cm 

   15 cm 

  BB 

   GB 

GNT 

Corps de chaussée 
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4.3. Fondations de l’ouvrage d’art : 

 L’ouvrage d’art étudier est un viaduc long de 300ml, disposé le long de l’axe routier ,débutant au 

PK17+200 et finissant au PK 17 +500, franchissant un oued (oued Mogaman). la charge de cet 

ouvrage d’art transmise aux fondations est égale à 3823 kN. 

La classification de sol pour sondage carotté  27 montre que les caractéristiques physiques de 

chaque couche sont regroupées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 4.19 : valeurs des caractéristiques physiques des différentes couches. [7] 

 

 1) Calcul de la capacité portante des fondations par la méthode pressiométrique : 

Pour choisir le type de fondation adéquat, il est nécessaire de passer par l’étape de calcul de la 

capacité portante du sol, cette dernière peut être déterminée par plusieurs méthodes. Dans ce qui 

suit on va utiliser la méthode pressiométrique. 

• Méthode pressiométrique (PMT) : 

Avant de passer aux étapes de calcul de la capacité portante des fondations par  la méthode 

pressiométrique, nous avons déterminé la combinaison de charge à l’état limite ultime et a l’état 

limite de service.La combinaison de charges aux deux états limites cité précédemment est la 

suivante :  

• Etat limite ultime ELU : 

Qfondamentale = 1.35G+1.35Gsp+ max (1.35Gsf, 1.5Ql+∑ OP) = 2100 kN. 

Qaccidentelle= G +E+Gsp+ Gsf = 2850 kN. 

• Etat limite de service ELS : 

Qpermanente = G+Gsp+max (Gsf, Ψl Ql) = 3700 kN. 

Qrare = G+Gsp+max (Gsf, Ql+0.77∑ OP) = 4105 kN. 

 

 

 

Couches  Épaisseurs(m) Le poids volumique sec 

γd(kN/m3) 

Le poids volumique 

humide 

γh(kN/m3) 

Argile très 

plastique 

11.5 16.6 19.9 

Argile saturée         8.5 17.5 20.5 
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�? 

Etapes de calcul de la méthode PMT : 

• Fondation superficielle de type semelle filante : 

Dans notre cas d’étude on a une semelle filante rectangulaire de dimensions : B =2.5m 

; L = 5 m ; D =1.5m. 

Les étapes de calcul pour une fondation superficielle sont : 

 

La zone utile :  

Zu= [Q, Q + 
�R
�  ] 

 Avec : 

D : la fiche ;  

B : la largeur.  

Donc la zone utile est de :  

Zu= [1.5, 1.5+ 
�.�×�

� ] 

Zu= [1.5, 5.25] m 

 

• Calcul de la capacité portante :  

La capacité portante sous une fondation superficielle soumise à une charge verticale centrée est 

donnée par la formule suivante : 

     @�  =  ;× ∗ + @(  (4.16) 

 

Avec :  

∗le : Pression limite équivalente nette =valeur moyenne de pl∗ dans la zone utile ; 

�∗: pression limite nette = pl − p0 ; 

 

��: presion horizontale des terres = T0 × Uℎ × W ; 

 

K0 : coefficient de pression des terres « au repos » égale=1 pour sol cohérent et 

0.5 pour sol pulvérulents ; 

; : Coefficient de portance pressiométrique il dépend des dimensions de la 

fondation et la nature de sol juste sous la base de fondation donnée par :  

 

                                      Kp= Kp1 
R
X + Kp0 (1-

R
X)                                (4.17) 
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Avec : 

B : largeur de la fondation ; 

L : longueur de la fondation ; 

Kp1 et Kp0 : correspondent respectivement à une semelle carrée et 

continue, sont donnés par des abaques. 

q0 : est la contrainte verticale initiale à la base de fondation. 

Les résultats des pressions limites PL, pressions horizontales des terres P0, et 

des pressions limites nettes PL
* sont regroupés dans le tableau suivant : 

       Tableau 4. 20: résultats des pressions limites, pressions des terres, et pressions limites nettes. 

Z(m) PL 

(KPa) 

P0 

(kPa) 
PL

* (KPa) 

2 
119.8 

33.2 86.6 

4 
206.8 

66.4 140.4 

5.25 353.5 87.15 266.35 

 

N.B : A une profondeur donnée de la zone utile, si PL*> 1.5 (PL* ) min, PL* est plafonnée et 

remplacée par 1.5 (PL*) min dans le calcul de PLe* 

A 2m de profondeur la valeur de PL*= 266.35  kPa > 1.5*(86.6) =129.9 kPa, donc on va plafonner 

la valeur, et on la remplace par une valeur égale à 129.9 kPa. 

 

� Application numérique sur le projet : 

 

��? ∗=  0�. � + 
"�. � + ���. �
�  

PLe
*= 164.6 kPa . 

• q0 = γh  x D = 16.6 x 1.5                 (4.18) 

q0= 24.9 kPa 

• Kp= 0.98× 
�.�
�  + 0.92×(1-

�.�
� ) 

Kp = 0.95 
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Avec : 

 Kp 0 et Kp 1 : sont des facteurs de portance déterminés à partir des abaques (voir annexe B,  

figure B.1). 

• qL= 0.95 x 164.6 + 24.9 

qL = 181.27 kPa 

1) Vérification aux états limite: 

L’état limite est vérifié comme suit : 

qcal = 
2Y
Z[                             (4.19) 

Avec : 

Fs : coefficient de sécurité égale à 2 

qcal= 

0
.�!

�  

 

qcal = 90.63 kPa 

 

@ser = 
2

R×X  + _: × Q 

 

@ser = 
�0��
�.�×�  + 25× 1.5 

 

@ser = 343.34 kPa 

 

D’après les résultats obtenus on a : 

qser >qcal 

Alors la capacité portante de cette semelle est non vérifié on va donc opter pour une 

fondation profonde (pieu). 

Fondations profondes sur pieux : 

 

La charge verticale limite QL (ou capacité portante verticale) d’un pieu résulte de la 

mobilisation d’une pression verticale limite ql en pointe, et des contraintes de frottement 

latéral limite qs(z) le long du fut du pieu.  

La charge limite d’un pieu formalisé par la formule suivante : 

 

QL=QP+QS                    (4.20) 
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Avec : 

QL: Charge limite. 

 QP: Charge vertical de pointe. 

 QS: Terme de frottement latéral. 

Notion de charge verticale critique :  

L’interprétation d’un essai de chargement vertical du pieu permet d’obtenir expérimentalement la 

charge critique O` . En cas d’indisponibilité d’essai, elle peut être estimée par les formules 

empiriques suivantes recommandée par le LCPC. 

 

Pieux ne refoulant pas le sol : 

      aG = �. � aP + �. ! aS                          (4.21) 

Pieux refoulant le sol :  

        d� = �. !dP+ �. ! dS = �. ! dL           (4.22)  

 

Calcul de dL à KAB�A L? � ′?ffK� pressiométrique (PMT) : 

La méthode de calcul de QL est comme suit : 

� Etape 1 : 

 La pression pressiométrique limite équivalente nette Ple*, est une moyenne analytique des valeurs de 

pression limite nette mesurées dans une zone utile au voisinage de la pointe, épaisse de 3a en dessous 

de la pointe et de b au-dessus (figure 4.7) 

               

            Figure 4.7 : Schéma de calcul de la pression limite nette équivalente. [11]   
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La formule utilisé est donné par : 

P*le =



:��K g � ∗ (h)Lh Q��K
Q :           (4.23) 

Avec : 

a = max (B/2, 0.5m) 

b = min (a, h) 

h : la hauteur  de la couche résistante . 

L∗ (6) : est obtenue en joignant par des segments de droite sur une échelle linéaire les 

déférents pl* mesuré. 

Dans notre cas d’étude on dispose d’un pieu caractérisé par les dimensions suivantes : 

D= 10 m ; b= 1.2m 

La zone utile : Zu [D-b ; D+3a]  

a= max ( 
i
j ; 0.5)                    a= max (

k.j
j , 0.5)                  a=0.6 

b= min (a, h)                 b= min (0.6, 0)                 b=0 

Alors : Zu [10, 11.8] 

Les résultats des pressions limites PL obtenus par le sondage pressiométrique SP26,  

les pressions horizontales des terres P0, et des pressions limites nettes PL* sont regroupés 

dans le tableau suivant : 

 

Tableau 4.21 : résultats des pressions limites, pressions des terres, et pressions limites nettes. 

Z(m) PL (kPa) P0 (kPa) PL
* (kPa) 

10 500 166 334 

11 500 182.6 317.4 

11.8 500 195.88 304.12 

 

P*le =




.0 g (��"��
!."
�  × 
 + �
!."���".
�

�


.0


� × �. 0) 

P*le = 319.06 kPa 

� Etape 2 : 

La résistance en pointe est donne par la formule suivant :  

                                                                                @� =     Kp× Ple* 
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Avec : 

Ple* : pression limite nette équivalent 

Kp : facteur de portance pressiométrique dépend de la nature du sol et du mode d’installation du 

sol (type de pieu). 

Le sol est classé comme étant une argile, d’après le tableau de classification (voir annexe B , les 

tableaux B.1 et B.2 ), on retient que le sol appartient à une argile ferme (classe C). Alors le facteur 

de portance pressiométrique Kp= 1.3  (pieu ne refoule pas le sol). 

Donc : 

qL = 1.3 x 319.06 

qL = 382.87 kPa. 

� Etape 3 

Détermination de l’effort limite Qp en pointe . 

 

QP = S×qL                                (4.24) 

S = l,�
"  = 1.1309 m2                       (4.25) 

Donc : 

QP = 1.1309× 382.87 

QP = 432.98 KPa 

 

� Etape 4 : 

Calcul de l’effort limite Qs de frottement latéral limite par :

                                                                                  

                                       (4.26) 

 

Avec : 

P : périmètre du pieu 

qs : la contrainte de frottement latéral limite. Elle dépend de la pression limite nette, 

et aussi de la nature du sol entourant le pieu, et du mode d’installation du 

pieu.Puisque le sol est de classe B , et le forage du pieu est simple, donc on choisit la 

courbe Q1   et  Q2 (n=2) 

La détermination de qs se fait à partir de la formule suivante : 

qs (z)= 0.04n
�� ∗ 

(
��.��) (2 −
 ��∗(6)

(
��.��) )         si  PL * (z)  ≤ 1+0.5n 

qs (z)= 0.04n                                       si   PL * (z) >1+0.5n 
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 Le résultat de calcul de qs dans chaque profondeur est regroupé dans le tableau suivant: 

Tableau IV.22 : Résultats de calcul de qs 

Z(m) PlL* (MPa) qs (kPa) 

0                 0 0 

2      0.087 6.80 

4 0.140 10.8 

6 0.400 28.8 

8 0.367 26.66 

10 0.334 24.48 

 

Qs = q x 1.2 ∑ s ��0.0�
� + 
�. �� + �. �! t × ���  

Qs= 642.69 kPa 

� Etape 5 :  

Le calcul de la fiche équivalente du pieu, soit De, telle que : 

u& = 



��?∗  g �� ∗  (6)Q
�  vw             (4.27) 

De = 



�
�.��  ∑ ( ����"
�


�  � +  ��! + "�� + 
"� + 0!) × � 

 

De = 7.27 m 

� Etape 6 : 

 Calcul De/B et vérifier que la méthode est applicable. En fonction de la fiche équivalente, la 

fondation est classée, selon le règlement, comme étant :  

Fondation profonde pour De/B > 5, 

Fondation semi-profonde pour 1.5 < De/B <5, 

Fondation superficielle pour De/B,  

On a : De = 7.27 ; B=1.2m  

 

Q?
, =  !.�!


.�  = 6.06             6.06 > 5                    Fondation profonde 
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Calcul de Qc et Ql : 

QL = QP+ QS 

QL = 432.98+642.69 

Donc : QL = 1075.67 kPa 

Qc = 0.5 QP + 0.7 QS 

 Qc = 0.5x 432.98+ 0.7x642.69  

Alors : Qc = 666.373 kPa 

Calcul de nombre de pieux : 

 Le calcul de nombre de pieux se fait par les formules suivantes : 

Nfond= 

."×dA

d�  = 
."×�!��

�!�.�!  = 4.81 

Nacc= 

.�×dK��

d�  = 
.�×�0��

�!�.�!  = 3.17 

Nrare= 

."×dK��

d�  = 
.
×"
��
���.�!�  = 6.77  

NQp= 

."×d@

d�  = 
."×�
��
�
!.!�  = 4.41 

 

Donc le nombre de pieux est : 8 pieux 

  

 

                          Figure 4.8 : Disposition possible des pieux. 

2 Tassement d’un pieu isolé : 

Le tassement à court terme des pieux est prépondérant, que celui dû à la consolidation étant 

négligeable et localisé seulement à la base du pieu. Il se traduit par la mobilisation des 

contraintes de cisaillement le long du pieu reprise instantanément par le sol d’une part, et 

d’autre part par des contraintes normale à la base, causant une consolidation locale. 

 On va calculer donc le tassement en tête du pieu par la méthode de la théorie d’élasticité en 

utilisant la formule ci-après :  

             V0 = 
d�x

%(Q)×,                          (4.28) 
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Le facteur de tassement Iv est calculé par : 

 

                                                                                                                             (4.29) 

 

On prend :  

• ԑ=1(sol infini).  

• B= 1.2 m  

• ν = 0.5 (sol cohérent).  

• D= 10m  

• Ep = 30000 MPa (module de Young du pieu en béton armé) 

Pour la détermination du module de Young du sol E, il existe des corrélations empiriques 

entre le module E et le module pressiométrique Em : 

E= 4 EM< 60 MPa pour les pieux travaillant en pointe. 

E= 5EM< 50 MPa pour les pieux flottants. 

Donc on va utiliser les résultats du module EM, de l’essai pressiométrique SP 26 

Le tableau suivant regroupe les résultats du module pressiométrique et leurs corrélations 

 

Tableau 4.23: résultats de la corrélation des modules pressiométrique 

PROF (m) EM (MPa) 4 EM (Mpa) 

2 2.03 8.12 

4 5.80 23.21 

6 17.65 70.6 

8 14.02 56.08 

10 17.11 68.44 

 

Puisque le pieu est ancré dans un sol multicouche, il est recommandé de calculer un module 

équivalent Eéq égale à la moyenne analytique des valeurs de E le long du pieu : 

 

                                                                       

                                                           (4.30) 

 

yz{ = 




� ∑ (0. 
�
�� + ��. �
 + !�. � + ��. �0 + �0. "") × � 

yz{ =45.29 MPa. 
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| = 
}(~

�)
}(�)= 

��.j�
��.j� 

| = 1 

� = � (
 + �) 1�
1(u)                      (4.31) 

� = 1987.19  

 

(4.36) 

α = 4.13 

                                                                                 (4.37) 

 

  �u = 0.09   

Alors : 

9� = 0.035 

             V0 = 
d�x

%(Q)×,   = 
�0��×�.���

"���×
.�  

�� = 0.024 M = 24.65 mm 

V0 = 2.465 cm < 5cm, donc le tassement est admissible. 

 

3. Conclusion : 

A la suite des résultats obtenus de la conception des fondations, il en ressort que des fondations 

de type pieux avec un diamètre et une fiche respectivement de l’ordre de 1.2m et 10m sont 

capable de supporter la charge apportée par l’ouvrage. Le nombre total de pieux recommandé 

est égale à 8. Le tassement calculé induits par ces fondations est de l’ordre de 2.465 cm, valeur 

faible considérée admissible. 
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Le but de ce mémoire est la conception de la chaussée d’un tronçon routier long de 3 Km  

de la 4em rocade autoroutière (wilaya de M'sila) , d’une linéaire total de 100 Km. Il s’agit 

principalement de la pénétrante autoroutière reliant la ville de M'sila à Boussaâda,  

du ( PK 16 + 00 au PK 19 + 00) , La conception des fondations d’un viaduc long de 300m , 

disposé le long de l’axe routier ,débutant au PK17+200 et finissant au PK 17 +500. 

A partir des résultats obtenus ce présenter il en ressort que : 

• La géomorphologie des terrains le long du tracé est quasi plane (Dune -éolien) et parfois 

irrégulière (oued, versant..). 

• Le climat de la région de M'Sila est doté d'un climat désertique. Tout au long de l'année, 

la pluie y est techniquement inexistante. 

• La géologie est dominée par les formations du quaternaire représentée par les alluvions 

récentes et anciennes. 

• La région d’étude est constitué d’un réseau hydrographique est très dense. Pour la 

majorité, ce sont des oueds à écoulement temporaire. Les oueds les plus importants sont 

: oued Alham, oued Boussaâda, oueds M’sif, oued Maittar. Le niveau de ces nappes 

présent une grande fluctuation mais en période hivernale. 

• La zone d’étude est classée zone I, zone à sismicité faible selon le règlement 

parasismique Algérien. 

• Les sols rencontrés dans la section étudiée appartiennent à la classe A et B selon la 

classification GTR , respectivement des sols fins et des sols sableux et graveleux à 

particules fines. , Les matériaux rocheux rencontrés, tombent dans la classe R2 et R4. 

• Le dimensionnement de la chaussée en utilisant les méthodes (CTTP et CBR) et la 

vérification avec logiciel ALIZEE III, résulte en un modèle de chassée constituer d’une 

couche de roulement de 6cm en (BB) d’une couche de base de 15 cm en (GB) et une 

couche de fondation de 15cm en (GNT) pour la méthode (CTTP). Une couche de 

roulement en (BB) de 6cm , une couche de base en (GB) de 10 cm et une couche de 

fondation en (GNT) de 15cm pour la méthode CBR . Pour des raisons économiques, le 

modèle de chaussée choisis est celui donner par la méthode CBR. 
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• La conception des fondations de l’ouvrage a conduit à l’utilisation des fondations 

profondes type (pieux) avec une longueur de 10 m et un diamètre de 1.2m, et un 

nombre est de l’ordre de 8. 
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Références d'interprétation des essais géotechnique et de classification des matériaux (GTR) 

Les résultats des essais préssiométriques (PMT) : 

 

 

Figure A.1 : Graphe de l'essai pressiométrique  PS 25. [7] 
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Figure A.2 : Graphe de l'essai pressiométrique  PS 26. [7] 
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Figure A.3 : Graphe de l'essai pressiométrique  PS 27.[7] 
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Classification des sols : 

 

 

Figure A.4: La classification GTR pour les sols A, B, C et D. [25] 

Plasticité des sols : 

 

Figure A.5 : Diagramme de plasticité (d’après Casagrande 1948). [6] 
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La masse volumique : 

Tableau A.1 : Classification du sol en fonction de la masse volumique selon (XP P94-011) [6] 

Etat Masse volumique (kg/ ��) 

Peu dense γd<1.6 

Dense 1600<γd< 1800 

Très donse γd  > 1800 

 

 

Analyses chimiques:  

Tableau A.2 : Classification des sols calcareux [12] 

Teneur en calcaire Dénomination 

0-10 Argile ou limon 

10-30 Argile marneuse 

30-70 Marne 

70-90 Calcaire  marneuse 

90-100 Calcaire (ou craie ) 
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Compressibilité  a l'oedométre : 

Tableau A.3 : Classification du sol en fonction de coefficient de compressibilité  selon 

(G.SANGLERAT) [6] 

Etat Coefficient de compressibilité 

Slo incompressible Cc <0.02 

Sol très peu compressible 0.02< Cc<0.05 

Sol peu compressible 0.05<Cc<0.1 

Sol moyennement compressible 0.1<Cc<0.2 

Sol assez compressible 0.2<Cc<0.3 

Sol très compressible 0.3<Cc<0.5 

Sol extrêmement compressible Cc> 0.5 

 

 

Tableau A.4 : Classification du sol en fonction de coefficient de gonflent  selon (k-TERZAGUI) 

[6] 

Etat Coefficient de gonflent 

Non gonflent Cg<0.02 

Peu gonflent 0.02<Cg<0.04 

Gonflent 0.04<Cg<0.25 
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Cisaillement a la boite de casagrande:  

 

Tableau A.5 : Classification du sol en fonction de la cohésion non drainé Cu selon (XP P94-011) 

[12] 

Sol cohésion non drainé 

Liquide a très mou <20 

Mou 20 a 40 

Plastique 40 a 75 

Ferme 75 a150 

Très ferme 150 a 300 

Dur > 300 

 

Tableau A.6 : Classification du sol selon le rapport E/Pl. [23] 
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Tableau A.7: Classification du sol en fonction du degré de saturation selon (XP P94 -011). [6] 

Etat Degré de saturation 

Non saturé SR<100 

Saturé SR=100 

 

 

 

Tableau A.8 : La classification GTR pour le sol A. [25] 
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Tableau A.9 : La classification GTR pour le sol B. [25] 

 

 

Indice de CBR  et Portance du sol : 

Tableau A.10 : La classe de Portance du sol [5] 

Portance CBR Interprétation 

S4 <5 Très mauvaise Portance 

S3 5-10 mauvaise Portance 

S2 10-25 Portance moyenne 

S1 25-40 Bonne Portance 

S0 >40 Très bonne  Portance 
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Tableau A.11 : La classification GTR pour le sol R. [25] 
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Tableau A.12 : Echelle de classification de Deere. [24] 

RQD QUALITE DU MASSIF 

0-25 Très médiocre  

25-50 Médiocre  

50-75 Moyenne  

75-90 Bonne  

90-100 Très bonne  
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Figure B.1 :Facteur de portance pressiométrique selon le DTU. [6] 

 

Tableau B.1 : Classification des sols selon leurs propriétés mécanique . [6] 
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Tableau B.2 : valeurs du Facteur de portance pressiométrique. [6] 
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