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1. Introduction 
 
But : Augmenter la portance d’un sol en y ajoutant de la chaux et / ou du ciment. 
Cette technique, plusieurs fois millénaire, est encore beaucoup utilisée de nos jours. Bien que le principe de 
base soit très simple, les travaux de stabilisation sont réalisés par des entreprises spécialisées, 
principalement à cause des machines spécifiques qui sont nécessaires. 
 
Pour l’entreprise de construction, la stabilisation permet parfois de proposer des variantes de projet très 
avantageuses, ou lorsqu’en cours de travaux, le sol n’a pas la portance espérée. 
  
Base : Norme SN 640 500a 

 
 
 

2. Les différents types de sols et liants 
 
Les sols à stabiliser peuvent être de plusieurs types, c’est pourquoi on devra adopter un choix de liants et 
une technique de mise en œuvre adaptés à chaque situation. 
On peut définir 4 types de stabilisations différentes 

- A la chaux aérienne 
- Aux liants hydrauliques 
- Aux liants hydrocarbonés 
- Mécanique 

 
Nous ne traiterons ici que des 2 premiers types qui représentent la grande majorité des cas. 

 
Stabilisation à la chaux aérienne 
 
Norme : SN 640 503a 
 
Pour quel type de sol ? Sol de faible portance et très humide : (Sol argileux limoneux, gravier argileux, 
sable argileux…) 
 
Les sols à stabiliser ne doivent jamais contenir de matière organique. (Humus) 
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2 types de liants : 
- Chaux vive  
- Chaux éteinte  
 
La chaux aérienne provoque: 

- Une réduction de la teneur en eau du sol par adjonction 
de poudre sèche. L'utilisation de chaux vive entraîne un 
séchage du sol complémentaire par réaction chimique 
exothermique (extinction de la chaux): 
CaO + H2O = Ca (OH)²+ chaleur 
 
- Une modification des limites de consistance: augmentation 
de la limite de plasticité et diminution de l'indice de 
plasticité 
 
- Un émiettement des mottes en grumeaux et donc une 
meilleure maniabilité du sol 
 
- Une modification des caractéristiques de compactage: 
augmentation de la teneur en eau optimale et diminution 
de la masse volumique apparente sèche 
 
- Un accroissement avec le temps de la résistance et de 
la stabilité vis-à-vis de l'eau et du gel 

 
Dosage : de 30 à 80 kg/m3. 
Normalement, la quantité et le type de liant doivent être déterminés par un laboratoire spécialisé qui 
réalisera une étude du sol. 
Mais souvent, le dosage devra être ajusté dans certaines zones en fonction de la teneur en eau du sol au 
moment de la stabilisation. 

 
Stabilisation aux liants hydrauliques 
 
Norme : SN 640 509a 
 
Pour quel type de sol ? Utilisé principalement pour les couches de fondations, grave I et II, remblai de 
bonne qualité, sol sableux graveleux. 
 
2 types : 
- Ciment Portland 
- Chaux hydraulique 
 
Dans ce cas le but est de créer une « dalle » de fondation en augmentant fortement la portance du sol. 
Amélioration au comportement gel-dégel 
Résistance aux intempéries 
 
Dosage : Le dosage et le type de liants doivent être déterminé par un laboratoire spécialisé qui réalisera 
une étude du sol. Pour les couches de fondation le dosage doit être précis et calculé pour chaque type de 
sol. 

 
Les liants spéciaux : 
 
De nos jours, il existe plusieurs fabricants de liants pré mélangés. 
Ils remplacent peu à peu les produits de base tels que le ciment ou la chaux grâce à leurs nombreux 
avantages : 
 

- Prix souvent inférieur ou équivalent 
- Mélange de différents liants à différentes moutures pour mieux s’adapter aux différents types de sol 

(chaux vive, ciment, schiste bitumineux calciné, …) 
- Liants spéciaux à faible dégagement de poussière lors de la mise en place 
- Les fabricants proposent des services allant du simple conseil technique jusqu’à l’analyse des sols 

en laboratoire et suivis sur le chantier. 
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3. La planification d’une stabilisation 

 
La commande du liant : L’arrivée sur place des camions silos doit être programmée de manière très 
précise (à l’heure près). Cela permet de vider directement dans le camion épandeur. Pour les grandes 
quantités, il est tout de même préférable de prévoir un silo fixe à l’installation de chantier. 
 
Prévoir de la place : Suffisamment de place est à prévoir pour l’arrivée des machines ainsi que pour 
l’exécution. (Pulvi-mixer, épandeur, rouleau, grader, citerne à eau, silos, véhicule pour produit de cure) 
 
Météo : En cas de pluie, une stabilisation ne devrait jamais être effectuée. Ainsi que lorsque les 
températures descendent en dessous de 5°. 

 
4. La préparation du terrain 

 
Stabilisation à la chaux : 

- Décapage de la terre végétale 
- Enlèvement des grosses pierres (risque de casser la machine) 
- Egalisation grossière du terrain 

 
Stabilisation aux liants hydrauliques : 

- Enlèvement des grosses pierres 
- Réglage grossier de la planie (pour le niveau fini, prendre en compte l’augmentation du volume dû à 

l’apport du liant.) 

 
 

Passage de la 

herse pour 

décomprimer le sol 

et sortir les 

éventuels blocs de 

pierres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Epandage du liant 
 
Il peut être réalisé par diverses machines 
 
Epandeur tracté : bon marché, manœuvre 
difficile, tracteur obligatoire. 
 
 
Epandeur automoteur : Très bon dans les 
mauvais terrain, ne peut pas se déplacer sur la route. 
 
 
Epandeur porté sur camion : Camion coûteux 
(6x6 ou 8x8), possibilité de se déplacer sur la route et 
déplacement sur le chantier plus rapide. 
 
Pour le contrôle de la quantité de liant épandue on dispose une caissette d’une surface connue sous 
l’épandeur puis on en pèse le contenu. 
 
Lorsque le terrain est vraiment mauvais, on peut épandre en marche arrière ce qui permet de « sécher » le 
sol avant de rouler dessus. 
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Précaution : 
 
L’épandage et le malaxage provoquent beaucoup de poussière. Protections individuelles pour les 
ouvriers (masque, gants et combinaisons). En cas de vent, les infrastructures aux alentours peuvent poser 
problème (bâtiments, lignes électriques…). Possibilité d’utiliser des liants à faible dégagement de poussière. 
 
Le liant se transvase sous pression. La main d’œuvre doit être qualifiée et le matériel en bon état. 

 

 Epandeur tracté par 

véhicule spécial équipé 

pour les mauvais 

terrains. 

 
 
 
 

Transvasage du camion 

directement dans 

l’épandeur. 

 
 

 
 
 
 

6. Le malaxage 

 
Les machines : 
 
Charrue à disque : pour des petites surfaces avec des 
exigences peu élevées. Uniquement pour la stabilisation à la 
chaux. 
 
 
 
Pulvi-mixer porté : Malaxage très efficace, bon marché mais 
demande un tracteur, pas de possibilité de réglage en eau. Bien 
pour la chaux. 
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Pulvi mixer automoteur ou « Raco » : Coûteux, réglage très 
précis du malaxage et de la profondeur, apport d’eau 
directement pendant le malaxage, idéal pour toutes les 
stabilisations (chaux ou ciment). 
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La profondeur de malaxage peut varier de 20 à 50 cm. 
Machine délicate, prévoir pièces de rechange (dents). 
 
Malaxage avec la chaux aérienne : 
 

- Si après le premier passage le sol est encore trop mouillé on peut refaire un passage. 
- Si le terrain est vraiment inaccessible (trop mouillé), on peut stabiliser le sol d’un autre endroit et 

l’amener sur place 
- Toujours prévoir de l’eau à disposition en cas de surdosage 

 
Malaxage aux liants hydrauliques : 
 

- Lors de stabilisation d’une grave, un apport d’eau est obligatoire. Un camion citerne sera placé 
devant la raco pour l’alimenter en eau. Trop d’eau = mauvais idem béton (fissures). 

- La qualité du malaxage peut être ajustée par des « portes » réglables 
- Le réglage des matériaux s’effectue généralement au grader ou à la chargeuse immédiatement 

après le malaxage. 
- Pour les petites quantités, le matériau peut être stabilisé en centrale puis amené sur place par 

camions bennes. 
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Adjonction d’eau à 

l’intérieur de la cellule 

de malaxage. Pulvi 

mixer relié au camion 

citerne. 

 
 

7. Le compactage 
 
Les rouleaux : 

- Monocylindre : idéal pour la stabilisation car il a une bonne traction dans les mauvais terrains. 
- Rouleaux lisses, à pneus et pied de mouton : Tous les types de rouleaux peuvent être utilisés 

mais le dernier passage s’effectuera de préférence avec un lisse. 
 
A la fin de la journée toute la surface malaxée doit être compactée. La planie doit avoir une pente latérale 
pour permettre l’évacuation de l’eau de pluie. 
 
Chaux aérienne : 
Avant le compactage, il faudrait laisser l’eau s’évaporer du sol pendant ~4 heures, sauf en cas de pluie 
où l’on fermera la surface le plus rapidement possible. 
 
Liants hydrauliques : 
 
Le compactage doit être terminé au maximum 4 heures après l’épandage. (Contraire de la chaux). 
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8. Protection de la surface stabilisée 

 
Les couches qui viennent d’être stabilisées ne doivent pas servir de piste de chantier. 
 
Chaux aérienne : 
Pour éviter les dégâts de la pluie ou du gel, on devrait recouvrir directement avec une deuxième couche de 
terre non stabilisée. 
 
Liants hydrauliques :  
Pour la stabilisation de grave, un produit de cure doit être appliqué, par exemple Antisol de Sika. 
Une couverture avec des bâches est également possible mais fastidieux pour les grandes surfaces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Après la stabilisation 
 

- Les machines doivent être soigneusement nettoyées car les liants sont très corrosifs. 
- La pose d’une couche de revêtement bitumineux ne doit pas se faire directement sur la couche 

stabilisée car elle contient des fissures qui pourraient se propager dans la couche bitumineuse. 
Séparer par une couche de grave de 5cm ou par un SAMI. 

- Pour les chemins en grave stabilisée, il faut éviter que l’eau stagne sur le chemin (ornières) car 
cela accélère considérablement sa détérioration. 

 
 

10. Conclusion 

 
Avec l’augmentation continuelle des coûts de transport ainsi que celle des granulats, la stabilisation est plus 
que jamais une solution intéressante. Ce procédé écologique (naturel) permet de revaloriser des matériaux 
qui sont déjà sur place. Ce procédé à encore de beaux jours devant lui. 
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