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CONTEXTE
Emprise hors zone de carrière
Emprise hors problème de dissolution de gypse.
Aléas faible risque de retrait, gonflement des argiles
Sinistre inondation / boues (dernier cas en 2013)
Aléas faible risque sismique

P ATHOLOGIE :
Fissures, faïençage et enfoncement de la chaussée existante.

S TRUCTURE EXISTANTE :
-

6 à 8 cm d’enrobés
0,20 à 0,27 m de grave ciment (laitier ?)
Au delà, remblais sableux, limoneux ou tourbeux.
Présence d’eau entre 0,7m et 1m
Résistance dynamique faible
Trafic : 200 cars / j aller et retour

Une structure de chaussée rigide sur un fond de forme compressible.
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SOLUTIONS ENVISAGEES
- Démolition de la structure actuelle
- Purge sur 0,5 à 0,6m de profondeur
- Substitution
Objectif couche de forme EV2 > 80 MPa (voirie lourde)
-

Une solution de traitement de sol en place est évoquée.
La substitution est préconisée par des matériaux drainant au vu de la présence d’eau à
faible profondeur.

PROPOSITIONS MAITRIS E D ’ ŒUVRE
La nécessité d’obtenir un nouveau fond de forme grâce à un matériau drainant d’une part et la
saturation en eau du matériau en place d’autre part, sont des contraintes qui nous amènent à écarter
la solution de traitement de sol évoquée.
L’obtention de la PF2 (> 50MPA) sera assurée par une couche de grave 40/80 d’environ 50 à 60
cm d’épaisseur et une grave 0/31,5 sur environ 10 cm en bouchonnage.
Le calcul de dimensionnement est donné ci-dessous :
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Remarques : entre la rue du pont à l’huile et la rue de la vieille Baune, la couche de forme de 60 à
70 cm n’est pas nécessaire (pas de tourbe, ni d’eau).
Les 50MPA peuvent être obtenus grâce à la mise en œuvre plus classique de 30 à 40cm de grave
0/31,5.
La structure de voirie reste inchangée.
La présence de nombreux réseaux nécessitera une attention particulière durant la phase des
terrassements en profondeur
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