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1. Introduction 

Principe : Réutiliser en valorisant, les matériaux de fondations et de roulements existants d’une chaussée 
ancienne et dégradée pour fabriquer, avec des ajouts une nouvelle chaussée. 

Cette technique de construction reste simple, efficace, elle s’applique à de nombreux domaines. 
Contrairement à ce que l’on peut penser, elle n’est réservée qu’à des entreprises spécialisées. 

2. Type de stabilisation 

Sur la base de la norme VSS SN 640 500a, il existe 4 types de stabilisation, soit : 

⎯ Stabilisation à la chaux aérienne 

⎯ Stabilisation aux liants hydrauliques  

⎯ Stabilisation aux liants hydrocarbonés (non traitée) 

⎯ Stabilisation mécanique 

Domaine d’utilisation général : 

 

 

 

 

 

 

Les différents traitements de sol seront utilisés en fonction des résultats escomptés. Un terrain gravier 
argileux, sableux ou limoneux qui a un problème de portance est traité avec un apport de chaux éteinte. La 
chaux éteinte, aussi appelée aérienne est privilégiée dans ce cas, car elle est presque inerte et présente 
moins de danger corrosif que la chaux vive. À cette étape, seule la réaction avec le CO2 (dioxyde de 
carbone) de l’air n’est pas encore effectuée et se fera au cours des années pour redevenir du calcaire (cycle 
de la chaux). Donc, seule la caractéristique mécanique du sol est recherchée pour ce type de traitement. 

Par contre, si le même type de terrain a une teneur en eau trop importante et ne se compacte pas. On 
optera pour la stabilisation à la chaux vive : 

• Par l’assèchement du terrain dû à la réaction exothermique (cycle de la chaux) 
CaO (chaux vive) + H2O (eau) -> extinction de la chaux 

• Le sol passe brutalement de l’état plastique (déformant et collant), à l’état solide (rigide et 
fragile). Ainsi, il devient facile à extraire, à charger, à décharger, à niveler et à compacter. 
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Lorsque l’on recherche une rigidification rapide d’une couche ou dans un sol faiblement argileux, on fait 
appel à une stabilisation aux liants hydrauliques (ciment portland).  

Il est aussi possible de combiner les possibilités afin de recouvrir à tous les types de sol avec un traitement 
mixte : dans le cas où le sol est humide (on préconise la chaux) et peu argileux (on préconise le ciment), on 
utilise d’abord la chaux à faible dose (0,5 à 2 %) et ensuite le ciment, ces liants ayant une action 
complémentaire. Le traitement préalable à la chaux par son action d’assèchement immédiate du sol amène 
celui-ci à un état optimal pour la stabilisation au ciment. De nos jours, ce traitement est le plus utilisé. 

Les caractéristiques d’un sol peuvent aussi être améliorées par modification de la granulométrie, par 
diminution de la teneur en eau (par aération ou drainage), et ceci s’appelle la stabilisation mécanique. 

3. Exécution de la stabilisation 

Les étapes de réalisation peuvent varier suivant qu’il s’agit de traiter le sol in situ ou que l’on prévoit des 
mouvements de terre après ou avant le traitement. Les étapes principales : 

Préparation du sol 

⎯ Élimination de l’humus et des matières organiques (racine, terre). 

⎯ Enlèvement des grosses pierres, épierrage au diamètre maximum autorisé. 

⎯ Ameublissement du terrain en place. L’exécution de cette opération s’effectue à l’aide d’un ripper, d’une 

herse ou d’une charrue. Cette étape n’est pas toujours nécessaire suivant la compacité du sol. 

⎯ L’aplanissement brut est nécessaire afin que l’engin de malaxage atteigne une profondeur uniforme. 

Épandage 

⎯ À la main (au sac) pour de petite quantité ou de géométrie complexe. 

⎯ À l’épandeuse, chargée pneumatiquement, soit à partir de la citerne de transport, soit via des silos-

tampons installés sur place. La quantité de kilos au m2 (kg/m2) doit être dès plus précise pour garantir 

une bonne exécution des travaux et limiter le coulage supplémentaire. 

⎯ Attention sur les sites sensibles aux poussières  : l’épandage des divers liants provoque beaucoup 

de poussière, il y a lieu de prendre les précautions adéquates ; gants, masque, lunettes, év. 

combinaison. 

Malaxage 

⎯ Plusieurs systèmes existent, pulvimixers, rotobêches, charrues à disques ou à socs, en fonction de 

l’accessibilité, de la grandeur des étapes, du type de sol. Pour des chantiers de faible importance, du 

matériel de type agricole peut être utilisé. 

⎯ Le malaxage s’effectue jusqu'à obtention d’un mélange homogène. 
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Compactage 

⎯ Le compactage des matériaux traités intervient après un éventuel nivellement et réglage. 

⎯ Le moyen de compactage du mélange est choisi en fonction des besoins présents dans la situation. 

Cependant, le procédé ne change pas des règles déjà en vigueur. 

⎯ Le compactage d’une stabilisation en chaux aérienne ne peut débuter  qu’après 2 à 4 heures 

selon la fin du malaxage, afin que la chaux ait le temps d’assécher le sol au maximum. S’il y a risque 

de pluie, il est obligatoire de fermer légèrement le sol avant toute précipitation. 

⎯ Contrairement à la chaux aérienne, le mélange aux liants hydrauliques doit être terminé de 

compacter dans un délai maximum de 4 heures après le malaxage. 

 4. Revalorisation des matériaux 

Marché public / Réfection de la RC 414, rte d’Echallens, Fey – Montandrey 

Objectif des travaux : Réfection de la route en place entre la localité de Fey et le lieu-dit Montandrey, 
situé dans le Gros-de-Vaud. Cette route, trop étroite, a subi des détériorations de chaussée suite aux 
passages intensifs du trafic lourd. L’étude a révélé une inhomogénéité du sol de fondation et une teneur en 
eau trop importante due au drainage manquant et au système d’évacuation des eaux inadéquat. 

 

Longueur du tracé :          2.5 km 

Largeur moyenne :           5.60 m 

 
Composition actuelle : 

- Ép. de l’assise :            0-30 cm 

- Type de sol :     gravier argileux 

- Ép. du revêtement :     0-18 cm 

 

Caractéristiques du projet : Renouvellement complet de l’infrastructure de la chaussée comprenant deux 
voies de circulation de 3.50 m, deux accotements de 1.00 m et deux collecteurs avec chemise de drainage. 
Voir profil type. 
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Cubage des matériaux : (THÉORIQUE) 

⎯ Excavation et évacuation de l’ancien coffre en décharge 
 2'500 x 5.60 x 0.50 x 1.25  8'700 m3 

⎯ Excavation et évacuation en décharge pour le nouveau profil 
 2'500 x (11.0 - 5.60) x 0.50 x 1.25 8'400 m3 

Évacuation totale    17'000 m3 

Représentation en nbre de camion  1'400 camions 
Coût de l’opération    765'000 Frs 

⎯ Fourniture en grave 0/45   17'000 m3  

Représentation en nbre de camion  1'400 camions 
Coût de l’opération    1'160'000 Frs 

Variante avec stabilisation de la couche de fondation existante de la chaussée : 

Par traitement stabilisant mixte (chaux, ciment) du coffre de fondation, les matériaux en place n’auront pas 
besoin d’être acheminé en décharge et une fourniture totale du coffre en matériaux d’apport (grave I ou II) 
pourra être évitée. Dans cet exemple, la couche de fondation est saine (sans humus ou végétale) et de bon 
terrain (gravier argileux). De plus, aucune grosse mise en forme supplémentaire n’est nécessaire étant 
donné que la route est existante. Après rabotage ou dégrappage de l’enrobé existant, cette situation est 
donc idéale pour une stabilisation simple et efficace. Avec cette variante, les cubages de matériaux vont 
sensiblement changer : 

⎯ Stabilisation des matériaux en place et mise en fond de fondation 
 2'500 x 8.0 x 0.40 x 1.25   10'000 m3 

Coût de l’opération    500'000 Frs 

Cette opération sera traitée en deux étapes (les deux voies de circulation de 4.00 m) et représentera une 
épaisseur moyenne finale de 35 cm. Une surépaisseur de grave GNT 0/45 de 20-30 cm sera mise en place 
pour assurer le réglage final et la portance souhaitée au projet initial. 

⎯ Fourniture en grave I   8'500 m3 

Représentation en nbre de camion  700 camions 
Coût de l’opération    810'000 Frs 

Récapitulatif des deux variantes sur ledit ouvrage 

Variante d’excavation normale et évacuation + apport total de matériaux nobles : 

⎯ Terrassement et évacuation   765'000 Frs 

⎯ Fourniture et mise en place de grave I 1'160'000 Frs 

 TOTAL  1'925'000 Frs 

Variante avec stabilisation in situ, et apport partiel de matériaux nobles 

⎯ Stabilisation des matériaux en place  500'000 Frs 

⎯ Fourniture et mise en place de grave I 810'000 Frs 

 TOTAL  1'310'000 Frs 

 Delta en moins-value  615'000 Frs 
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Comparaison théorique de deux types de réalisation sur chantier 

(exemple : réalisation d’un bâtiment industriel avec support dallage béton, surface env. 2'500 m2, prof. de 
traitement à 40 cm, localisation en plaine de l’orbe avec un terrain limoneux argileux) 

Déblais + apport de matériaux nobles Traitement mixte 1,5 % chaux + 6 % ciment 

Terrassement et chargement des déblais 4.50 frs/m2 Ameublissement des matériaux 2.50 frs/m2 

Transport des matériaux à la décharge ter. 20.0 frs/m2 Poussage des terres et excédents 3.50 frs/m2 

Fourn. des matériaux d’apport (grave II) 28.0 frs/m2 Fourniture de la chaux/ciment franco  8.50 frs/m2 

Transport des matériaux d’apport sur site 3.50 frs/m2 Épandage de la chaux/ciment, malaxage 20.0 frs/m2 

Nivellement et compactage 2.00 frs/m2 Nivellement et compactage 2.00 frs/m2 

TOTAL                                            58.00 frs/m2 TOTAL                                           36.50 frs/m2 

5. Conclusion 

Le recours à un traitement des sols ne se limite pas à des chantiers de grande et de moyenne importance, 
mais aussi à de petits chantiers, tel qu’une cour d’un bâtiment ou d’une villa avec une stabilisation au 
moyen d’une pelle mécanique et un godet cribleur, un renforcement de la zone supérieure d’un parafouille 
(terrasse) ou une petite réfection d’une superstructure. Le traitement des sols n’est pas obligé de se voir à 
grande échelle, et de ce point de vue, les avantages économiques et écologies rentrent moins ligne de 
compte, mais laisse surtout la place à la praticité. La conclusion à ce parafe est telle que l’utilisation de la 
stabilisation peut être employée dans toutes situations. 

Les avantages écologiques et économiques du traitement des sols sont importants, à savoir ; la limitation 
des mouvements de camion (évacuation du déblai), la limitation des besoins en matériaux d’apport ou la 
valorisation de matériaux de déblais pour la création d’une piste de chantier efficace et sans risque dû aux 
intempéries. Ces avantages sont de réelles valeurs ajoutées aux yeux de maitre de l’ouvrage sur des 
variantes très avantageuses à apporter lors de la dépose d’une soumission ou la résolution de problème en 
cours de chantier. 

Quatre mots aideront à la fin de ce rapport ; simple, efficace, économique et écologique. 


