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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 13.1.219 a été élaborée et adoptée par la commission de 
normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (099). 
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Avant-propos 

Le présent document définit la méthode de vérification du dimensionnement des structures neuves de chaussées 
routières applicable en France métropolitaine. Pour des conditions climatiques différentes de celles de la France 
métropolitaine, l’application de la présente norme pour les structures de chaussées nécessite des adaptations qu’il 
conviendra de définir au cas par cas (pour la France d’outre-mer, se référer à l’Annexe informative E). 

Il décrit les principes de la méthode de dimensionnement, les paramètres d’entrée nécessaires à son application, 
les propriétés des matériaux utilisés et développe pour chaque famille de structures de chaussée, la démarche de 
dimensionnement. Il intègre également la démarche de vérification au gel / dégel, sans toutefois traiter de la 
détermination des paramètres liés à cette vérification.  

La réalisation des travaux de construction des chaussées n’est pas traitée dans ce document. Cependant, 
certaines dispositions constructives liées à la conception des chaussées sont fournies en Annexe F. 

Enfin, la détermination de la portance de la plate-forme support de chaussée, dont la démarche est décrite dans le 
Guide Technique afférent et dans la norme NF P94-117-1 et 2, ne relève pas de ce document. Cependant, l’aspect 
terrassements ne peut pas être découplé du domaine du dimensionnement neuf. Il est donc conseillé de se 
reporter aux documents techniques en vigueur dans le domaine des terrassements pour tout projet 
d’aménagement neuf. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document s’applique aux chaussées neuves ouvertes à la circulation des poids-lourds. 

Il concerne exclusivement les six principaux types de structures de chaussées : souples, bitumineuses, semi-
rigides, mixtes, inverses, en béton de ciment. Il exclut les structures dont l’agencement des différentes couches de 
matériaux n’est pas conforme à ceux définis dans cette norme pour ces six types de chaussées. 

Il concerne les seuls matériaux de chaussées normalisés pour les couches d’assise et de surface à l’exclusion de 
tout autre. 

Les matériaux à l’émulsion (grave-émulsion, béton bitumineux à l’émulsion, matériaux bitumineux coulés à froid, 
enduits superficiels d’usure) et les matériaux modulaires sont exclus du domaine d’application de cette norme. 
Pour ces matériaux, il convient de se reporter aux documents techniques en vigueur. 

Ce document détaille la démarche de vérification des épaisseurs des couches : il ne traite ni du profil en long, ni du 
profil en travers des chaussées, ni de l’ensemble des règles de conception et des dispositions constructives hormis 
celles spécifiques au dimensionnement. La démarche itérative d’optimisation du dimensionnement des structures 
de chaussées est détaillée en Annexe A du présent document. 

La méthode normalisée est applicable aux voiries urbaines hormis les chaussées comportant des particularités de 
centres-villes (présence de réseaux enterrés significatifs et ramifiés, par exemple). 

De la même façon, les éléments permettant de prendre en compte les charges particulières (aéronefs, chariots 
porte-containers, transports en commun en site propre ou en site partagé avec ou sans rails de guidage, charges 
statiques, etc.), les charges canalisées ou des conditions de portance non assimilables à celles décrites dans les 
guides de référence ne figurent pas dans ce document. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF P11-300, Exécution des terrassements — Classification des matériaux utilisables dans la construction des 
remblais et des couches de forme d’infrastructures routières. (Indice de classement : NF E 11-300) 

NF P18-545, Granulats — Éléments de définition, conformité et codification. (Indice de classement : P 18-545) 

NF EN 13242+A1, Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour 
les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées. (Indice de classement : X 33-009) 

NF P94-068, Sols : reconnaissance et essais - Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylène d'un sol 
ou d'un matériau rocheux - Détermination de la valeur de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériau rocheux par 
l'essai à la tâche. Annulée en juillet 2018. (Indice de classement : P94-068) 

NF P94-078, Sols : reconnaissance et essais – indice CBR après immersion – Indice CBR immédiat – Indice 
Portant Immédiat – Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR. (Indice de classement : P94-078) 

NF P94-117-1, Sols : reconnaissance et essais — Portance des plates-formes — Partie 1 : Module sous 
chargement statique à la plaque (EV2). (Indice de classement : P94-117-1) 
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NF P94-117-2, Sols : reconnaissance et essais — Portance des plates-formes — Partie 2 : Module sous 
chargement dynamique. (Indice de classement : P94-117-2) 

NF P98-082, Chaussées — Terrassements — Dimensionnement des chaussées routières — Détermination des 
trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées. Version du 01/01/94, annulée en août 2017. 
(Indice de classement : P98-082) 

NF P98-103, Assises de chaussées - Pouzzolanes - Spécifications. (Indice de classement : P98-103) 

NF P98-114-1, Assises de chaussées — Méthodologie d’étude en laboratoire des matériaux traités aux liants 
hydrauliques - Partie 1 : graves traitées aux liants hydrauliques. (Indice de classement : P98-114-1) 

NF P98-114-2, Assises de chaussées — Méthodologie d’étude en laboratoire des matériaux traités aux liants 
hydrauliques -  Partie 2 : Sables traités aux liants hydrauliques. (Indice de classement : P98-114-2) 

NF P98-114-3, Assises de chaussées — Méthodologie d’étude en laboratoire des matériaux traités aux liants 
hydrauliques -  Partie 3 : sols traités aux liants hydrauliques éventuellement associés à la chaux. (Indice de 
classement : P98-114-3) 

NF P98-115, Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des 
mélanges et formulation - Exécution et contrôle (Tirage 2 (2010-02-01)). (Indice de classement : P98-115) 

NF P98-128, Assises de chaussées et plates-formes – Bétons compactés routiers et graves traités aux liants 
hydrauliques à hautes performances – Définition, composition et classification. (Indice de classement : P98-128) 

NF P98-150-1, Enrobés hydrocarbonés — Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et couches de 
roulement — Partie 1 : Enrobés hydrocarbonés à chaud — Constituants, formulation, fabrication, transport, mise 
en œuvre et contrôle sur chantier. (Indice de classement : P98-150-1) 

NF P98-170, Chaussées en béton de ciment — Exécution et contrôle. (Indice de classement : P98-170) 

NF P98-232-4, Essais relatifs aux chaussées - Détermination des caractéristiques mécaniques des matériaux 
traités aux liants hydrauliques - Partie 4 : essai de flexion. (Indice de classement : P98-232-4) 

NF P98-233-1, Essais relatifs aux chaussées — Détermination du comportement en fatigue des matériaux traités 
aux liants hydrauliques — Partie 1 : Essai par flexion à amplitude de contrainte constante. (Indice de classement : 
P98-233-1) 

NF P98-234-1, Essais relatifs aux chaussées - Comportement au gel des matériaux traités aux liants hydrauliques 
- Partie 1 : essai de résistance au gel-dégel des graves et sables traités. (Indice de classement : P98-234-1)

NF P98-234-2, Essais relatifs aux chaussées — Comportement au gel — Partie 2 : Essai de gonflement au gel des 
sols et matériaux granulaires traités ou non de D 20 mm. (Indice de classement : P98-234-2) 

NF P98-732-1, Matériels de construction et d'entretien des routes - Fabrication des mélanges - Partie 1 : centrales 
de malaxage pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou non traités. (Indice de classement : P98-732-1) 

NF P98-734, Matériels de construction et d’entretien des routes — Machines de répandage des mélanges 
granulaires — Machine à coffrage glissant pour la mise en place du béton de ciment — Terminologie — 
Prescriptions. (Indice de classement : P98-734) 

NF EN 206, Béton - Spécification, performances, production et conformité. (Indice de classement : P18-325) 

NF EN 206/CN, Béton - Spécification, performance, production et conformité - Complément national à la norme NF 
EN 206. (Indice de classement : P18-325/CN) 

NF EN 12390-3, Essai pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes. (Indice de 
classement : P18-430-3) 

NF EN 12390-6, Essai pour béton durci — Partie 6 : Résistance en traction par fendage d'éprouvettes. (Indice de 
classement : P18-430-6) 
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NF EN 12697-24, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 24 : 
Résistance à la fatigue. (Indice de classement : P98-818-24) 

NF EN 12697-26, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 26 : 
Module de rigidité. (Indice de classement : P98-818-26) 

NF EN 13108-1, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 1 : Enrobés bitumineux. (Indice de 
classement : P98-819-1) 

NF EN 13108-2, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 2 : Bétons bitumineux très minces. 
(Indice de classement : P98-819-2) 

NF EN 13108-5, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 5 : Stone mastic asphalt. (Indice 
de classement : P98-819-5) 

NF EN 13108-6, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 6 : Asphalt coulé routier. (Indice 
de classement : P98-819-6) 

NF EN 13108-7, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 7 : Bétons bitumineux drainants. 
(Indice de classement : P98-819-7) 

NF EN 13108-20, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 20 : Épreuve de formulation. 
(Indice de classement : P98-819-20) 

NF EN 13285, Graves non traitées — Spécifications. (Indice de classement : P98-845) 

NF EN 13286-7, Mélanges avec ou sans liant hydraulique - Partie 7 : essai triaxial sous charge cyclique pour 
mélanges sans liant hydraulique. (Indice de classement : P98-846-7) 

NF EN 13286-40, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 40 : Méthode d’essai 
de détermination de la résistance à la traction directe des mélanges traités aux liants hydrauliques. (Indice de 
classement : P98-846-40) 

NF EN 13286-41 Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques – Partie 41 : Méthode d'essai 
pour la détermination de la résistance à la compression des mélanges traités aux liants hydrauliques. (Indice de 
classement : P98-846-41) 

NF EN 13286-42, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - Partie 42 : méthode d'essai 
pour la détermination de la résistance à traction indirecte des mélanges traités aux liants hydrauliques. (Indice de 
classement : P98-846-42) 

NF EN 13286-43, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 43 : Méthode d’essai 
pour la détermination du module d’élasticité des mélanges traités aux liants hydrauliques. (Indice de classement : 
P98-846-43) 

NF EN 13877-1, Chaussées en béton — Partie 1 : Matériaux. (Indice de classement : P98-870-1) 

NF EN 13877-2, Chaussées en béton - Partie 2 : exigences fonctionnelles pour les chaussées en béton. (Indice de 
classement : P98-870-2) 

NF EN 13877-3, Chaussées en béton — Partie 3 : Spécifications relatives aux goujons à utiliser dans les 
chaussées en béton. (Indice de classement : P98-870-3) 

NF EN 14227-1, Mélanges traités aux liants hydrauliques — Spécifications — Partie 1 : Mélanges granulaires 
traités au ciment. (Indice de classement : P98-887-1) 

NF EN 14227-2, Mélanges traités aux liants hydrauliques — Spécifications — Partie 2 : Mélanges granulaires 
traités au laitier. (Indice de classement : P98-887-2) 

NF EN 14227-3, Mélanges traités aux liants hydrauliques — Spécifications — Partie 3 : Mélanges granulaires 
traités à la cendre volante. (Indice de classement : P98-887-3) 
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NF EN 14227-4, Mélanges traités aux liants hydrauliques — Spécifications — Partie 4 : Cendre volante pour 
mélange traité aux liants hydrauliques. (Indice de classement : P98-887-4) 

NF EN 14227-5, Mélanges traités aux liants hydrauliques — Spécifications — Partie 5 : Mélanges granulaires 
traités au liant hydraulique routier. (Indice de classement : P98-887-5) 

NF EN 14227-11, Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 11 : sol traité à la chaux. (Indice 
de classement : P98-887-11) 

NF EN 14227-15, Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 15 : sol traité aux liants 
hydrauliques. (Indice de classement : P98-887-15) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 Généralités 

3.1.1 
Chaussée ou structure de chaussée 
Ensemble de couches superposées de matériaux reposant sur la plate-forme support de chaussée, destinées à 
répartir sur le sol naturel ou sur la couche de forme éventuelle les efforts dus à la circulation des véhicules (Figure 
1). 

Figure 1 — Représentation schématique d’une structure de chaussée neuve : 

3.1.2 
Couche 
Elément structurel d’une chaussée, composé d’un seul matériau. Une couche peut être répandue en une ou 
plusieurs opérations de mise en œuvre. 

3.1.3  
Partie supérieure des terrassements 
Zone supérieure d’environ un mètre d’épaisseur des terrains en place (cas des profils en déblais) ou des matériaux 
rapportés (cas des profils en remblais), notée PST. Elle sert de support à la couche de forme ou, en son absence, 
aux couches de chaussées. 
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3.1.4  
Arase de terrassement 
Surface de la partie supérieure de la PST (Partie Supérieure des Terrassements). 

3.1.5  
Couche de forme 
Couche mise en œuvre au-dessus de l’arase de terrassement permettant d’adapter les caractéristiques des 
matériaux de remblai ou du terrain en place, aux caractéristiques géométriques, mécaniques, hydrauliques et 
thermiques, prises comme hypothèses dans la conception et le calcul de dimensionnement de la chaussée. 

3.1.6  
Plate-forme support de chaussée (plate-forme) 
Surface de la couche de forme destinée à recevoir les couches de chaussées. Dans le cas où la couche de forme 
n’est pas présente, la plate-forme support de chaussée se confond avec l’arase de terrassement. 

3.1.7  
Assise de chaussée 
Elément structurel principal d’une chaussée. L’assise peut être mise en œuvre en une couche, appelée couche 
d’assise ou en plusieurs couches appelées couche(s) de base et couche de fondation. 

3.1.8  
Couche de roulement 
Couche supérieure de la couche de surface de la chaussée en contact avec les pneumatiques du véhicule. 

3.1.9  
Couche de liaison 
Couche de surface, interposée éventuellement entre la couche de roulement et l’assise. 

3.1.10  
Couche(s) de surface 
Couche(s) supérieure(s) de la chaussée comportant la couche de liaison (optionnelle) et la couche de roulement. 

3.1.11  
Structures ou chaussées souples 
Structures comportant une ou plusieurs couches en matériaux bitumineux d’épaisseur totale inférieure ou égale à 
0,12 m, reposant sur une ou plusieurs couches de grave non traitée d’épaisseur totale supérieure ou égale à 0,15 
m. Les structures comportant des matériaux d’assises constitués de matériaux traités aux liants hydrauliques, 
bitumineux ou en béton sont exclues de cette définition.

3.1.12  
Structures ou chaussées bitumineuses 
Structures composées d'une couche de surface et d’une couche de base en matériaux bitumineux ; la couche de 
fondation éventuelle peut être en matériaux bitumineux ou en grave non traitée. 

3.1.13  
Structures ou chaussées à assises traitées aux liants hydrauliques ou semi-rigides 
Structures composées d’une couche de surface en matériaux bitumineux sur une assise en matériaux traités aux 
liants hydrauliques. 

3.1.14  
Structures ou chaussées mixtes 
Structures composées d’une couche de surface et une couche de base en matériaux bitumineux, à l’exclusion 
d’enrobés à module élevé, sur une couche de fondation en matériaux traités aux liants hydrauliques. Le rapport K 
de l'épaisseur de matériaux bitumineux à l'épaisseur totale de chaussée est compris entre 0,45 et 0,60.  

3.1.15  
Structures inverses  
Structures composées de couches bitumineuses, sur une couche en grave non traitée de type B au titre de l’avant-
propos national de la norme NF EN 13 285 d'épaisseur comprise entre 0,10 m et 0,12 m, reposant elle-même sur 
une couche de fondation en matériaux traités aux liants hydrauliques. 
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3.1.16  
Structures en béton de ciment aussi désignées structures ou chaussées rigides 
Structures comportant une couche en béton de ciment d’au moins 0,12 m. Elles peuvent être classées en trois 
catégories : béton de ciment sur matériau bitumineux, béton de ciment sur matériau hydraulique et béton de ciment 
sur couche de forme ou couche drainante. 

Dans la technique des chaussées en béton de ciment, les couches de base et de roulement peuvent former une 
seule et même couche appelée couche base - roulement. Dans le cas d’utilisation d’une couche de roulement 
mince bitumineuse, la couche de béton devient une couche de base. 

3.1.17  
Chaussées urbaines 
Cas particulier de chaussées faisant partie intégrante d’une agglomération. Ill est retenu quatre catégories 
indicatives de voies : les voies de zones résidentielles, les avenues et boulevards urbains, les voies principales à 
trafic lourds, les voies réservées aux transports en commun (dernière catégorie non traitée dans ce document). 
Ces catégories peuvent varier (classe de trafic différente par exemple) selon les agglomérations considérées, dans 
le cas où celles-ci disposent d’un catalogue spécifique de structures.  

3.1.18  
Chaussées de transit 
Chaussées généralement de type inter-urbain (généralement à caractère autoroutier ou à 2 x 2 voies). Elles 
doivent répondre aux besoins du trafic de transit longue et moyenne distance et supportent un trafic intense avec 
une part de poids-lourds importante. 

3.1.19  
Chaussées à caractère de desserte 
Chaussées correspondant au réseau de proximité. Ce réseau possède de multiples fonctions : routes péri-
urbaines, liaisons entre villes, rase-campagne, routes touristiques… 

3.1.20  
Interface 
Surface de contact entre deux couches de chaussées, ou entre couche de chaussée et massif support de cette 
dernière, constituées d’un même matériau ou de matériaux différents. Dans la méthode de dimensionnement, le 
fonctionnement mécanique d’une interface peut être de type collé, glissant ou semi-collé en fonction des matériaux 
en contact et du traitement de cette interface à la construction.  

3.1.21  
Interface collée 
L’ensemble des déplacements est supposé continu, il en est de même pour les déformations dans le plan de 
l’interface. 

3.1.22  
Interface glissante 
Les contraintes horizontales de cisaillement dans le plan de l’interface sont supposées nulles. Les déformations 
dans ce même plan sont alors discontinues. 

3.1.23  
Interface semi-collée 
Hypothèse de calcul correspondant à la demi-somme des résultats obtenus successivement avec interface collée 
et interface glissante. 

3.1.24  
Contraintes technologiques 
Limites d’emploi de techniques ou de matériaux pouvant être définies par un trafic maximal, ou des seuils 
d’épaisseur minimum et maximum pour la mise en œuvre d’un produit normalisé. 
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3.2 Sollicitations 

3.2.1 
Sollicitations internes 
Contraintes, exprimées en MPa, ou déformations élastiques, exprimées en µdef, issues du calcul de la structure de 
chaussée. Les conventions de signe sont les suivantes : les signes sont positifs en compression (et contraction) et 
négatifs en traction (et extension).  

3.2.2 
Sollicitation admissible de contrainte ou de déformation dans une couche de chaussée 
Intensité de contrainte ou de déformation élastique, en valeur absolue, admissible dans une couche de chaussée. 

3.3 Paramètres utilisés pour la vérification mécanique 

3.3.1 
Module de rigidité 
Module d’Young de la loi de Hooke utilisé pour caractériser la rigidité des matériaux, exprimé en MPa. 

3.3.2 
Loi d’endommagement 
Relation qui définit le nombre de cycles conduisant à la « rupture » du corps d’épreuve, en fonction de l’amplitude 
de sollicitation appliquée. Cette relation peut être établie directement sur la base d’essais cycliques ou 
indirectement par corrélations à partir d’essais à la rupture. Pour les sols et matériaux non traités, elle est issue de 
retours d’expériences. 

3.3.3 
Courbe de Wöhler 
Courbe représentant la durée de vie en fatigue d’une éprouvette en fonction de l’amplitude de l’effet de l’action 
appliquée s, pour une probabilité de rupture de 50 %. Appliquée au dimensionnement des chaussées, cette courbe 
est habituellement décrite par l’une des équations 1 (relation bilogarithmique pour les matériaux bitumineux) ou 2 
(semi-logarithmique pour les MTLH et bétons). 

Équation 1 : 

Équation 2 : 

où : 

N est le nombre de cycles de chargement à rupture pour une probabilité de 50% ;  

s est l’amplitude de l’effet de l’action ; 

A, b, α, β sont déterminés à partir des essais d’endommagement du matériau considéré, b, α, β vérifiant les 
conditions suivantes : -1 < b < 0 ; α > 0 et β > 0. 

En introduisant l’amplitude de l’effet de l’action s6 correspondant à une rupture à 1 million de cycles, la courbe de 
Wöhler s’écrit encore selon l’équation 3. 

Équation 3 : 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM 13.1.219 

16 

3.3.4 
Principe de Miner 
Loi de cumul des dommages correspondant à des niveaux d’effets d’actions différents. 

Le dommage élémentaire di s’exprime par l’équation 4. 

Équation 4 : 

où : 

Ni est la durée de vie correspondant à la réponse si, du chargement ci selon l’équation 1 ou 2. 

Le principe de Miner considère que la somme des dommages d’un matériau soumis à des niveaux d’effets 
d’actions différents est égale à 1 à la rupture, quel que soit l’ordre d’application de ces effets d’actions (Equation 5). 

Équation 5 : 

où : 

di est le dommage élémentaire associé au chargement ci ; 

ni est le nombre de cycles de chargement d’amplitude des effets d’actions si appliqués. 

3.3.5 
Risque 
Espérance (au sens de la théorie des probabilités) de la proportion linéique de chaussée à reconstruire en 
l'absence de toute intervention d'entretien structurel pendant la période de dimensionnement, noté r et exprimé en 
pourcent. 

3.3.6 
Coefficients d’ajustement 
Pour le critère de rupture par fatigue des couches traitées aux liants bitumineux ou hydrauliques, différents 
coefficients kr, ks, kd, kc et kθ viennent ajuster la valeur de la sollicitation admissible.  

3.3.7 
Coefficient de risque kr 
Coefficient lié au risque r, introduisant une notion probabiliste de la durée de vie de la chaussée compte tenu des 
dispersions sur les propriétés mécaniques des matériaux traités et sur les épaisseurs de couches de chaussées en 
matériaux traités. Ces deux phénomènes étant supposés suivre des lois normales indépendantes, la loi résultante 
est une loi normale.  

3.3.8 
Coefficient de plate-forme ks 
Coefficient intégrant les hétérogénéités de portance de la plate-forme support. Il n’affecte que la couche liée 
reposant sur une couche de matériaux non liés (ou la plate-forme) et est uniquement fonction du module de rigidité 
de la couche immédiatement sous-jacente (ou de la plate-forme). 
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3.3.9 
Coefficient de discontinuité kd 
Coefficient prenant en compte l’effet du gradient thermique et le caractère discontinu des structures de chaussées 
rigides ou comprenant des matériaux traités aux liants hydrauliques, lié à la présence de discontinuités entre dalles 
ou de fissures de retrait.  

3.3.10 
 Coefficient de calage kc 
Coefficient permettant de corriger l'écart entre les prédictions de la démarche de calcul et l'observation du 
comportement des chaussées réelles.  

3.3.11 
Coefficient d’effet de température sur la fatigue des matériaux bitumineux kθ 
Coefficient permettant la détermination à la température équivalente θeq de la résistance à la fatigue des enrobés 
bitumineux à partir de la valeur ε6 déterminée à la température de 10 °C. 

3.4 Paramètres utilisés pour la vérification au gel / dégel  

3.4.1  
Indice de gel  
Indice lié, pour un lieu, une période et une structure de chaussée donnés, à la valeur absolue de la somme des 
températures moyennes journalières négatives. Il s’exprime en degrés Celsius x jour (°C.j). 

3.4.2  
Indice de gel atmosphérique admissible IA 
Indice de gel atmosphérique calculé que peut supporter une chaussée. 

3.4.3  
Indice de gel atmosphérique de référence IR 
Indice de gel atmosphérique choisi pour la vérification au gel / dégel de la chaussée. Il est fonction de la 
localisation géographique du projet et de la stratégie de protection au gel / dégel adoptée. 

3.4.4  
Indice de gel transmis It 
Indice de gel transmis à la base de la structure de chaussée. 

3.4.5  
Quantité de gel 
Racine carrée de l’indice de gel. 

3.4.6  
Matériaux gélifs 
Sols ou matériaux rocheux et sols traités sensibles au gel, par gonflement (phénomène de cryosuccion) et/ou par 
fragmentation (gélifraction).  

3.4.7  
Barrière de dégel 
Réglementation de la circulation routière éventuellement mise en œuvre en phase de dégel, afin de protéger la 
structure de la chaussée. Elle se traduit généralement par une limitation du tonnage ou une fermeture temporaire 
de l’infrastructure. 

3.5 Trafic 

3.5.1  
Essieu de référence  
Essieu isolé à roues jumelées de charge P0 égale à 130 kN. 
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3.5.2  
Charge de référence 
Charge utilisée pour modéliser l’essieu de référence dans le dimensionnement, représentée par l’un des jumelages 
de l’essieu de référence. Elle est décrite à l’aide de deux disques de 0,125 m de rayon, d’entre-axe 0,375 m et 
exerçant en surface de chaussée une pression verticale et statique uniformément répartie de 0,662 MPa ; les 
effets de l’autre demi-essieu sur les sollicitations prises en compte pour le dimensionnement sont négligés. 

3.5.3  
Poids lourd  
Véhicule dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 35 kN. 

3.5.4 
Trafic 
Nombre de passages de véhicules dans une période déterminée (pour une voie de circulation, ou un sens de 
circulation, ou l’ensemble de la route, suivant la largeur de la voie, comme défini en Annexe B). Pour le 
dimensionnement, seul le trafic poids lourds est pris en compte. 

3.5.5  
Trafic poids lourds moyen journalier annuel 
Ensemble du trafic poids lourds compté ou évalué, moyenné sur la période de comptage ou d’évaluation, exprimé 
en trafic moyen journalier annuel (TMJA).  

3.5.6  
Trafic poids lourds dimensionnant TMJAd 
Valeur de trafic poids lourds quotidien retenue pour le dimensionnement exprimée en TMJA, noté TMJAd. 

3.5.7  
Classe de trafic 
Déterminée à partir du trafic poids lourds dimensionnant TMJAd, notée Ti. 

3.5.8  
Agressivité d’un essieu A 
L’agressivité, notée A, est calculée à partir de l’endommagement par fatigue de la chaussée (matériaux liés) ou par 
déformations permanentes (matériaux non traités et plate-forme). Elle est égale au rapport du dommage provoqué 
par le passage d’un essieu de charge P (ou groupe d’essieux de charge totale P) sur le dommage dû au passage 
d’un essieu standard de référence de charge P0.  

3.5.9  
Agressivité d’un poids lourd 
L’agressivité d’un poids lourd est égale à la somme des agressivités de ses essieux. 

3.5.10  
Agressivité d’un trafic 
L’agressivité d’un trafic est égale à la somme des agressivités de l’ensemble des poids lourds d’un trafic donné. 

3.5.11  
Coefficient d’agressivité moyen CAM 
Le coefficient d’agressivité moyen d’un trafic donné est l’agressivité du trafic poids lourds considéré divisée par le 
nombre de poids lourds constituant ce trafic. 

3.5.12  
Trafic cumulé équivalent NE  
Nombre de passages d’essieux de référence correspondant au trafic poids lourds cumulé sur la durée de 
dimensionnement retenue, sur la voie considérée, pondéré par son agressivité. 

3.5.13  
Durée de dimensionnement d 
La durée de dimensionnement, notée d et exprimée en années, définit la durée fixée pour le calcul de l’ouvrage. 
Elle permet de calculer le trafic poids lourds cumulé à prendre en compte pour le dimensionnement. 
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4 Principe de la vérification du dimensionnement des chaussées neuves 

Les règles de justification des chaussées neuves comportent une vérification mécanique et une vérification au gel / 
dégel de la structure.  

La vérification mécanique, traitée dans le chapitre 5, consiste à s’assurer de l’aptitude de la structure choisie à 
supporter le trafic poids lourds cumulé sur la durée de dimensionnement fixée ; le trafic lié aux véhicules légers 
ayant, quant à lui, un impact négligeable. 

La vérification porte sur la comparaison entre : 

• les sollicitations internes (contraintes et/ou déformations réversibles) induites dans la chaussée au passage
d’une charge de référence, et calculées en assimilant la chaussée à un massif multicouche élastique linéaire-
isotrope et semi-infini ;

• les valeurs admissibles de ces mêmes grandeurs, fonctions du trafic cumulé équivalent NE et de la résistance
mécanique des matériaux évaluée sous chargements répétés et assorties de coefficients d’ajustement rendant
compte entre autres du caractère probabiliste de la démarche de dimensionnement et des concentrations de
contraintes liées aux discontinuités des chaussées rigides et semi-rigides.

Aux endroits prédéfinis de la structure, jugés comme les plus critiques (définis au chapitre 5 selon le type de 
structure), les sollicitations internes calculées dans la chaussée doivent alors être inférieures ou égales en valeur 
absolue aux sollicitations admissibles des matériaux constitutifs de la chaussée.  

La vérification au gel / dégel, traitée dans le chapitre 6, repose sur le calcul de l’indice de gel atmosphérique 
admissible par la chaussée qui doit être supérieur ou égal à l’indice de gel atmosphérique de l’hiver pris en 
référence.  

In fine, les épaisseurs des couches proposées à la vérification doivent satisfaire aux contraintes technologiques de 
mise en œuvre (des limites sont fournies en Annexe F). 

La vérification d’une structure de chaussée nécessite au préalable de disposer des données du projet (définies au 
chapitre 7) telles que la durée de dimensionnement, le trafic poids-lourds, le risque de calcul ainsi que l’hiver de 
référence pour la vérification au gel / dégel.  

Note : l’optimisation du dimensionnement des chaussées, décrite en Annexe A, repose sur la démarche de vérification exposée 
ci-avant.

5 Vérification mécanique  

La vérification mécanique de la structure repose sur : 

• l’assimilation du trafic poids lourds pris en compte dans le projet à un nombre équivalent NE d’essieux de
référence ;

• le calcul des sollicitations admissibles ;

• le calcul des sollicitations internes induites dans la structure par la charge de référence à l’aide d’un modèle
élastique linéaire multicouches, homogène, isotrope et semi-infini pour lequel la rigidité des matériaux est
caractérisée par un module d’Young et un coefficient de Poisson. Le sol et éventuellement la couche de forme sont
représentés par une couche semi-infinie unique dont le module d’Young correspond au module de rigidité de la
classe de la plate-forme considérée. Les charges appliquées en surface de chaussée par les pneumatiques sont
assimilées à des disques de rayon donné, soumis à une pression verticale uniforme, pouvant être différente de la
pression de gonflage. Cette pression doit tenir compte de l’aire de contact réelle du pneumatique ou de son
enveloppement sur la chaussée ;

• le choix d’une température équivalente et d’une fréquence de sollicitation ou d’un temps de charge,
caractéristiques du passage des véhicules, permettant, à partir d’essais en laboratoire sur les matériaux
bitumineux thermo-visco-élastiques, de préciser les valeurs des paramètres mécaniques de ces matériaux à retenir
dans l’application de la méthode de dimensionnement. Dans le cas général, la fréquence de sollicitation
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considérée est prise égale à 10 Hz, ou le temps de charge pris égal à 0,02 s. La température équivalente θeq est 
définie comme la température constante conduisant en dommage cumulé, sur un cycle annuel, au même 
dommage que celui subi par la chaussée sous l’effet des variations réelles de température au cours de toute la 
durée de vie de la structure. Pour la France métropolitaine, la température équivalente est prise égale à 15°C.  

5.1 Mécanismes d’endommagement 

La méthode de justification des structures de chaussées distingue trois mécanismes d’endommagement : 

• l’endommagement par fatigue des couches de matériaux bitumineux par flexions et tractions répétées à leur
base (critère en déformation) ;

• l’endommagement par fatigue des couches de matériaux traités aux liants hydrauliques ou en béton de
ciment, par flexions et tractions répétées à leur base (critère en contrainte) ;

• le cumul de déformations permanentes au sein des couches de matériaux non liés sous l’effet de
compressions verticales répétées.

Chacun de ces mécanismes donne lieu à des calculs de sollicitations internes et de sollicitations admissibles, à fin 
de comparaison.   

5.2 Calcul des sollicitations admissibles 

L’endommagement admissible des matériaux bitumineux par fatigue sous chargement répété est évalué à travers 
l’amplitude de déformation en extension admissible, εt adm.  

L’endommagement admissible des matériaux traités aux liants hydrauliques et des bétons de ciment par fatigue 
sous chargement répété est évalué à travers l’amplitude de contrainte de traction admissible, ϭt adm. 

Le cumul de déformation permanente admissible des matériaux non traités (y compris de la plate-forme) sous 
chargement répété est évalué à travers l’amplitude de déformation en contraction admissible, εz adm.  

Ces valeurs dépendent du trafic projeté, converti en nombre équivalent d’essieux, de la nature des matériaux et de 
coefficients d’ajustements. 

5.2.1 Conversion du trafic en nombre d’essieux équivalents 

Le trafic poids lourds devant emprunter la chaussée pendant sa durée de dimensionnement, exprimé par le 
nombre cumulé de poids lourds NPL, est converti pour le calcul des sollicitations admissibles en un nombre 
équivalent NE de passages de l’essieu de référence. Le calcul est précisé en 7.1. Il est ramené au produit du 
nombre NPL par un coefficient d’équivalence appelé Coefficient d’Agressivité Moyen du trafic, noté CAM, dont la 
valeur dépend du type de structure de chaussée, du matériau faisant l’objet du calcul de valeur admissible et de la 
composition du trafic poids lourds (silhouettes des poids lourds, charges sur essieux et fréquences de passage).  

La méthode de calcul de ce coefficient est développée dans la norme NF P98-082 (version du 01/01/94 annulée en 
août 2017). Elle doit être utilisée notamment dans le cas des zones de trafic recevant des poids lourds dérogeant 
au Code de la Route français ou à la directive européenne n° 96/53/CE, ou dans le cas de zones hors contexte 
usuel : Zone d’Activité Commerciale (ZAC), voies d’accès à une Zone Industrielle (ZI) ou à une zone portuaire. 
Pour les autres zones et en l'absence des informations nécessaires pour mener un tel calcul peuvent être utilisées 
les valeurs du coefficient CAM fournies en Annexe B. 

5.2.2 Critère de déformation admissible pour les matériaux bitumineux, εt adm  

La loi de fatigue des matériaux bitumineux déterminée par l’essai de fatigue en laboratoire à 10°C, 25Hz (NF EN 
12697-24, Annexe A) est exprimée par l’équation 6. 

Équation 6 : 
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où :  

ε6 (10 °C ; 25 Hz) est la valeur moyenne d’amplitude de déformation conduisant à la rupture conventionnelle de 
l’échantillon sous 106 cycles avec une probabilité de 50 % (réduction de 50 % de la force initiale) ;  

b est la pente de la loi de fatigue du matériau bitumineux déterminée par le même essai (– 1 < b < 0) ; 

NE est le nombre de cycles à rupture, pris égal au nombre équivalent d’essieux projeté de la chaussée à vérifier. 

L’expression de la déformation admissible des matériaux bitumineux pour le dimensionnement découle de celle-ci 
et est donnée à la valeur de température équivalente θeq par l’équation 7. 

Équation 7 : 

où : 

kc, ks sont les coefficients d’ajustement explicités en 5.2.5 et dont les valeurs sont fournies en Annexe C et Annexe 
D ; 

kr est le coefficient de risque calculé suivant l’équation 11 ; 

kθ est le coefficient d’effet de température sur la fatigue des matériaux bitumineux défini par l’équation 8. 

Équation 8 : 

où : 

E (10 °C ; 10 Hz ou 0,02 s)  est le module de rigidité obtenu selon l’Annexe D.3 ;  

E (θeq ; 10 Hz ou 0,02 s) est le module de rigidité obtenu selon l’Annexe D.3. 

5.2.3 Critère de contrainte admissible pour les matériaux traités aux liants hydrauliques et les bétons de 
ciment, ϭt adm 

La contrainte admissible des matériaux traités aux liants hydrauliques et des bétons de ciment est calculée selon 
l’équation 9.  

Équation 9 : 

où : 

ϭ6 est la valeur moyenne de l’amplitude de contrainte, conduisant à une durée de vie en fatigue par flexion de 106 
cycles, avec une probabilité de 50 %, sur un matériau d’âge supérieur ou égal à 360 jours (NF P98-233-1). De 
manière usuelle, il existe des règles de passage permettant d’estimer cette grandeur à partir des essais de traction 
directe ou indirecte réalisés à des stades de mûrissement plus précoces (cf. Annexe E) ; 
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b est la pente de la loi de fatigue du matériau déterminée à partir du même essai par linéarisation bi-logarithmique 
entre 105 et 107 cycles  (– 1 < b < 0) ;  

NE est le nombre de cycles à la rupture, pris égal au nombre de passages de l’essieu de référence ; 

kc, ks, kd sont les coefficients d’ajustement définis en 5.2.5 et dont les valeurs sont fournies en Annexe C et Annexe 
D ; 

kr est le coefficient de risque calculé suivant l’équation 11. 

5.2.4 Critère de déformation admissible pour les matériaux non traités, les sols et les couches supports 
de chaussée, εz adm   

La déformation admissible des matériaux non traités et des sols et couches supports de chaussées est calculée 
selon l'équation 10. 

Équation 10 : 

 où : 

A, b sont des paramètres fonctions du niveau de trafic, du type de matériau et de la structure, dont les valeurs 
définies en 8.1 et 8.7 (– 1 < b < 0) ont été établies sur des bases empiriques ; 

NE est le nombre de passages de l’essieu de référence. 

5.2.5 Coefficients d’ajustement 

Pour le critère de fissuration par fatigue des couches traitées aux liants bitumineux ou hydrauliques, différents 
coefficients {kr, ks, kd et kc} viennent ajuster la valeur de la déformation ou de la contrainte admissible. 

5.2.5.1 Coefficient de risque kr  

Le calcul de kr repose sur la donnée en amont du projet du risque de calcul r dont la valeur est comprise entre 1 et 
50 %.  

La valeur de r est reliée au niveau de service assigné à la chaussée par le maître d’ouvrage. 

Le coefficient de risque kr est alors défini par l’équation 11. 

Équation 11 : 

où : 

u est la valeur de la variable aléatoire de la loi normale centrée réduite associée au risque r (équation 12);

b est la pente de la droite de fatigue du matériau de la couche considérée dont les valeurs, pour chaque classe de 
matériaux, sont fournies en Annexe D (– 1 < b < 0) ; 

SN est l’écart type sur le logarithme décimal du nombre de cycles entraînant la rupture par fatigue dont les 
valeurs, pour chaque classe de matériaux, sont fournies en Annexe D ; 

Sh est l’écart type sur l'épaisseur totale des couches de matériaux d’assises mises en œuvre. Il est exprimé en 
mètres ; sa valeur, pour chaque classe de matériaux, est fournie en Annexe D ; 
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c est le coefficient exprimé en m-1, décrivant l’impact d’une variation d'épaisseur de la chaussée sur sa  
déformation, en variation relative. La valeur de c, fixée à partir de l’étude de structures usuelles, est prise égale à 2 
m-1.

Équation 12 :  

où : 

 r est le risque de dimensionnement. 

Les principales valeurs de u associées au risque r sont définies dans le tableau 1. 

Tableau 1 — Valeurs de u associées au risque r (loi normale centrée réduite) 

r (%) u r (%) u r (%) u 

1 -2,326 5,6 -1,590 23 -0,739

1,5 -2,170 7,5 -1,439 24 -0,706

2 -2,054 10 -1,282 25 -0,674

2,5 -1,960 11,5 -1,200 30 -0,524

2,8 -1,911 12 -1,175 35 -0,385

3 -1,881 15 -1,036 40 -0,253

5 -1,645 20 -0,842 50 0 

Des valeurs de risque sont données, à titre informatif, en Annexe B.3.3. 

5.2.5.2 Coefficient de plate-forme ks 

Les valeurs de ks, fonction de la classe de plate-forme ou du module de la couche non liée sous-jacente à la 
couche de matériaux liés considérée, sont données en Annexe C.2. 

5.2.5.3 Coefficient de discontinuité kd pour les matériaux traités aux liants hydrauliques 

L’utilisation d’un modèle structurel continu pour le calcul des sollicitations internes ne permet pas pour ces 
chaussées de prendre explicitement en compte les discontinuités entre dalles ou générées par les fissures de 
retrait. Or celles-ci conduisent à des concentrations de contraintes et à des conditions d’appui et d’engrènement 
variables au cours du temps, en fonction notamment des variations de température saisonnières et des gradients 
thermiques journaliers. Le rôle du coefficient de discontinuité, noté kd, préalablement évalué à l’aide de calculs aux 
éléments finis, est d’intégrer ces effets de majoration de contrainte au niveau de la valeur des contraintes 
admissibles. 

Cette majoration ne s’applique qu’aux matériaux de plus fort module : bétons de ciment, bétons compactés routiers 
et matériaux hydrauliques de classe T4 et T5. Pour les autres matériaux, la majoration est négligeable : kd =1. 

Par ailleurs, deux situations sont à différencier : 

Situation 1 :  

• absence de couche de fondation, ou
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• interface base/fondation glissante ou semi-collée, ou

• fondation bitumineuse

La majoration de contrainte ne s’applique qu’à la couche de base. 

Situation 2  

• interface couche de fondation/couche de base collée, sauf couche de fondation bitumineuse

La majoration de contrainte s’applique aux 2 couches.  

Les valeurs de kd, fonctions du type de structure et de l’intensité du trafic projeté, sont données en Annexe D-2-4 et 
D-4-1. Elles ne sont valables que pour les structures respectant les dispositions de surlargeur spécifiées dans
l’Annexe F.

5.2.5.4 Coefficient de calage kc  

L’utilisation des valeurs normalisées fournies en Annexe D est conditionnée à l’emploi de la méthode de calcul et 
des protocoles d'essais de fatigue décrits dans ce document. Pour les coefficients relatifs aux matériaux traités aux 
liants bitumineux, ces valeurs ne sont par ailleurs applicables que pour une température équivalente de 15 °C (cas 
de la France métropolitaine). 

5.3 Détermination des sollicitations  

Les sollicitations internes induites dans la structure par l’essieu de référence sont calculées sur la base d’une 
modélisation multicouches, élastique linéaire, isotrope et semi-infini de la chaussée. 

Le modèle décrit l’ensemble de la structure de chaussée par une succession de couches parallèles, d’épaisseurs 
finies. Le massif correspondant à la plate-forme est modélisé par une couche homogène, infinie en profondeur. 
Chaque couche est caractérisée par un module de rigidité E et un coefficient de Poisson ν fonctions de la nature 
des matériaux. Les conditions d’interfaces sont prises soit collées, soit glissantes en fonction des matériaux en 
contact et du traitement éventuel des interfaces à la construction (ex : cure des couches de forme traitées). 
L’hypothèse d’interface semi-collée consiste par définition à prendre pour résultat la demi-somme des résultats 
obtenus successivement avec les hypothèses d’interface collée et d’interface glissante. 

Les valeurs des paramètres mécaniques (E, η) à considérer sont données en Annexe D. Les conditions 
d’interfaces, fonctions de la nature des matériaux en contact, sont définies au chapitre 8 de ce document. 

Le calcul est conduit pour la charge de référence correspondant au demi-essieu à roues jumelées de 65 kN. Elle 
est représentée par deux disques de rayon 0,125 m, dont les centres sont distants de 0,375 m et appliquant une 
pression verticale uniforme et statique en surface de chaussée de 0,662 MPa (Figure 2). 

Figure 2 — Charge de référence 
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Les valeurs de contrainte et déformation utilisées pour la vérification de la structure de chaussée sont les valeurs 
obtenues à l’aplomb des centres de charge et à l’aplomb du centre de gravité du demi-essieu de référence, en 
haut ou bas de couche (Figure 3).  

Sont retenuee parmi celles-ci : 

• pour les matériaux bitumineux, la valeur maximale de déformation longitudinale ou transversale, en
extension (située en bas de couche) ;

• pour les matériaux traités au liant hydraulique ou en béton, la valeur maximale de contrainte longitudinale
ou transversale, en traction (située en bas de couche) ;

• pour les matériaux non liés, la composante de déformation verticale en contraction, située en haut de
couche.

Figure 3 — Implantation des points de calcul  

Le calcul peut être effectué par tout code de calcul semi-analytique ou numérique (ex : modèle aux éléments finis) 
permettant d’approcher suffisamment les hypothèses précédentes. La méthode de calcul utilisée doit ainsi 
permettre d’assurer par rapport à la solution analytique de Burmister une exactitude relative d’un demi-centième 
sur le calcul des sollicitations intervenant dans la démarche de vérification.  

À cette fin, l’outil de calcul et ses modalités d’emploi seront vérifiés par référence aux résultats de l’Annexe I. 

5.4 Comparaison entre les sollicitations internes calculées dans la structure et les sollicitations 
admissibles 

La sollicitation interne déterminée dans chaque couche exposée à un risque de ruine, par fatigue en flexion ou par 
déformation permanente, doit être inférieure ou égale en valeur absolue à la sollicitation admissible de cette 
couche. 

6 Vérification au gel / dégel 

La vérification au gel / dégel requiert : 

• le choix de l’hiver de référence, caractérisé par son indice de gel atmosphérique IR, contre lequel on
souhaite protéger la chaussée ;
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• la détermination de la quantité de gel admissible au niveau de la plate-forme QPF définie en fonction de la
sensibilité au gel et de l’épaisseur des matériaux de la PST et de la couche de forme. On lui associe la valeur
de l’indice de gel IPF défini par IPF = QPF

2 ;

La vérification s’opère alors : 

• en calculant l’indice de gel admissible en surface de chaussée IS en fonction de It en déterminant la valeur
de Is pour laquelle It = f(Is) = IPF à partir d’un modèle de transfert de chaleur à travers les couches supérieures
de la chaussée ;

• en reliant IS à l’indice de gel atmosphérique admissible IA ;

Le dimensionnement au gel est jugé acceptable lorsque IA ≥ IR. 

La figure 4 précise les étapes suivies et les grandeurs utilisées lors de la vérification au gel / dégel. 

Figure 4 — Etapes suivies et grandeurs utilisées lors de la vérification au gel / dégel  

La démarche de vérification au gel / dégel est synthétisée en figure 5. 
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Figure 5 — Logigramme de la vérification au gel / dégel d’une structure de chaussée neuve  

6.1 Choix de l'hiver de référence 

L’hiver de référence est caractérisé par son indice de gel atmosphérique, noté IR, dont la valeur est définie en 
Annexe B. De ce choix dépend la fréquence de pose éventuelle des barrières de dégel. Des éléments 
complémentaires sur le choix de cet indice sont fournis en 7.1.4 et en Annexe B. 

6.2 Calcul de l'indice de gel atmosphérique admissible IA 

La détermination de l'indice de gel atmosphérique admissible IA de la chaussée s'évalue en fonction de la 
susceptibilité au gel des matériaux constituant le massif support de la chaussée et par la protection thermique 
apportée par les couches de chaussée.  

6.2.1 Etape 1 : Sensibilité au gel du support de chaussée 

6.2.1.1 Sensibilité au gel des matériaux de PST et de couche de forme 

Selon leur sensibilité au gel, les matériaux de PST et de couche de forme sont classés en trois catégories : non 
gélifs (SGn), peu gélifs (SGp), très gélifs (SGt).  
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La sensibilité au gel est définie dans l’Annexe C.3. 

6.2.1.2 Découpage du support de chaussée 

Les matériaux de PST et de couche de forme sont découpés en couches de même classe de sensibilité au gel. 
Pour les besoins de la vérification au gel / dégel, les matériaux de PST et de couche de forme sont représentés en 
couches de sensibilité au gel croissant avec la profondeur. Cela est obtenu : 

• en assimilant les matériaux non gélifs situés sous un matériau peu gélif à ce même matériau peu gélif (SGp) ;

• en assimilant les matériaux situés sous un matériau très gélif à ce même matériau très gélif (SGt).

Ceci conduit aux trois configurations possibles du massif sous la plate-forme nommées a, b, c représentées sur la 
Figure 6. Les grandeurs hn et hp sont respectivement l’épaisseur de la couche non gélive (SGn) et l’épaisseur de la 
couche peu gélive (SGp), ces grandeurs pouvant être nulles.  

Figure 6 — Configurations types du massif [PST & couche de forme] 

Dans le cas de la configuration a, correspondant à des matériaux non gélifs, la vérification au gel / dégel est 
considérée acquise et s’arrête à cette étape. 

6.2.1.3 Configurations type b et c : quantité de gel Qg admissible, au sommet des matériaux gélifs du 
support 

Pour la configuration de type b schématisée par la Figure 6, la quantité de gel Qg admissible en surface de la 
couche gélive est déterminée selon l’équation 13. 

Équation 13 : 

si 0,05 < p ≤ 0,25 :  Qg = 4 

si 0,25 ≤ p ≤ 1: Qg = 1/p 

si p > 1 :  Qg = 0 

où : 

Qg est la quantité de gel admissible en surface des couches gélives exprimée en (°C.jour)1/2 ; 

p est la pente de l’essai de gonflement du matériau (SGp) ou (SGt), exprimée en mm/(°C.heure)1/2 selon la 
norme NF P 98-234-2. 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

29 

NM 13.1.219 

Pour la configuration de type c schématisée sur la Figure 6, la quantité de gel Qg admissible en surface de couche 
gélive est déterminée selon l’équation 14.  

Équation 14 :  

Sinon : 

où : 

Qg est la quantité de gel admissible en surface des couches gélives exprimée en (°C.jour)1/2 ; 

hp est l’épaisseur de matériaux peu gélifs exprimée en mètres (m) ; 

pp est la pente de l’essai de gonflement du matériau peu gélif exprimée en mm/(°C.heure)1/2 selon la norme NF 
P98-234-2 ; 

pg est la pente de l’essai de gonflement du matériau très gélif exprimée en mm/(°C.heure)1/2 selon la norme NF 
P98-234-2 ;  

Ap est un coefficient dépendant de la nature du matériau peu gélif, exprimé en (°C.jour)1/2.m-1 , dont la valeur est 
à prendre parmi les valeurs fournies en Annexe C. 

6.2.1.4 Protection thermique Qng apportée par les matériaux non gélifs de PST et de couche de forme 

La protection thermique apportée par la présence de matériaux non gélifs en PST et éventuellement en couche de 
forme est fonction de la nature et de l’épaisseur de ces matériaux. Notée Qng, elle est calculée d’après l’équation 
15.  

Équation 15 : 

où : 

Qng est la quantité de gel correspondant à la protection thermique apportée par les couches non gélives exprimée 
en (°C.jour)1/2 ; 

hn est l’épaisseur des matériaux non gélifs exprimée en mètres (m) ; 

An est un coefficient dépendant de la nature du matériau non gélif, exprimé en (°C.jour)1/2.m-1 , dont la valeur est à 
prendre parmi les valeurs fournies en Annexe C. 
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hn et donc Qng peuvent être éventuellement nulles. 

Dans le cas d’une superposition de couches non gélives de natures différentes, par exemple dans le cas de l’ajout 
d’une couche de réglage en surface d’une couche de forme traitée, le calcul de Qng est réalisé à l’aide du 
coefficient A résultant de la moyenne des coefficients A de ces matériaux, calculée au prorata de leurs épaisseurs. 

6.2.1.5 Quantité de gel QM complémentaire autorisée par l’analyse du comportement mécanique de la 
structure en période de dégel 

• Cas des chaussées épaisses – Épaisseur de couches liées  0,20 m

La présence au dégel d’une couche dégelée de faible épaisseur est admise sous la plate-forme. Celle-ci engendre, 
dans le corps de chaussée, des sollicitations plus fortes que celles observées en période normale. La quantité de 
gel QM autorisée, appelée aussi quantité de gel mécanique, dépend de l’épaisseur de matériaux e, supposée 
affectée par le dégel et pour laquelle sont prises en compte des quantités mécaniques dégradées, quelle que soit 
la susceptibilité au gel du matériau constituant cette épaisseur e. 

Le calcul de e est effectué de manière itérative à l’aide du modèle mécanique, en recherchant la valeur pour 
laquelle la sollicitation du critère dimensionnant après ajustement des épaisseurs, hors période de gel / dégel, est 
majorée de 5 %. Pour les structures dont le dimensionnement mécanique est réalisé en deux phases, la 
sollicitation majorée est la contrainte de traction à la base de la couche de fondation. L’épaisseur e est ensuite 
convertie en quantité de gel, notée QM, transmise au niveau de la plate-forme support suivant l’équation 16.  

Équation 16 :  

où : 

QM est la quantité de gel mécanique ou quantité de gel transmise aux couches de sol gélives, exprimé en 
(°C.jour)1/2 ou quantité de gel supplémentaire admissible à la surface des matériaux gélifs du sol support, issue de 
l’acceptation d’un surcroît de dommage limité en période de dégel pour les chaussées présentant des matériaux 
liés d’une épaisseur suffisante ; 

e est l’épaisseur de la couche dégelée exprimée en mètres (m). 

Le calcul de e est effectué avec les hypothèses suivantes :  

• le module de la couche dégelée d’épaisseur e située sous la plate-forme est pris égal au module de la plate-
forme dans les conditions hors gel / dégel, retenu lors du dimensionnement, divisé par 10, quelle que soit la
susceptibilité au gel du matériau constituant cette épaisseur e ;

• le module du reste du support est celui de la plate-forme en période hors gel / dégel ;

• les interfaces supérieure et inférieure de la couche dégelée sont collées.

Les autres données du problème demeurent inchangées à celles utilisées pour le dimensionnement mécanique. 
Dans le cas de calcul de dimensionnement en deux phases, les hypothèses à prendre en compte sont celles de la 
première phase de calcul.  

• Cas des chaussées peu épaisses — Épaisseur de couches liées  0,20 m

Pour les chaussées peu épaisses dont l’épaisseur totale des couches liées est inférieure ou égale à 0,20 m, QM 
est nul. 

6.2.1.6 Quantité de gel admissible au niveau de la plate-forme QPF 

La quantité de gel QPF admissible au niveau de la plate-forme support de chaussée est calculée selon l’équation 
17.  
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Équation 17 : 

où : 

QPF est la quantité de gel admissible au niveau de la plate-forme support de chaussée, exprimée en (°C.jour)1/2 ; 

Qng est la quantité de gel correspondant à la protection thermique apportée par les couches non gélives, exprimée 
en (°C.jour)1/2 ; 

Qg est la quantité de gel admissible en surface des couches gélives, exprimée en (°C.jour)1/2 ; 

QM est la quantité de gel complémentaire, exprimée en (°C.jour)1/2. 

6.2.2 Etape 2 - Prise en compte de la protection thermique apportée par la chaussée 

La valeur QPF de quantité de gel admissible au niveau de la plate-forme est à convertir en valeur d'indice de gel IS 
admissible en surface de chaussée, en tenant compte de la protection thermique apportée par la structure de 
chaussée. 

Ce calcul repose sur la donnée d’un modèle transitoire de diffusion de chaleur dans l'épaisseur de la chaussée, 
ainsi que sur la donnée d’un scénario-type de refroidissement de la chaussée à sa surface. La résolution 
numérique du problème obtenu permet de calculer à tout instant la valeur de l’indice de gel transmis au niveau de 
la plate-forme en fonction de la valeur de l’indice de gel associé au scénario-type, en surface de chaussée. 

Les équations du modèle ainsi que les valeurs des paramètres numériques à considérer sont précisées en Annexe 
H. Il s'agit d'un modèle unidimensionnel, transitoire, combinant les équations de conduction de la chaleur de
Fourier et l'équation de Stefan pour la prise en compte du changement de phase eau liquide-glace au niveau du
front de gel.

Le modèle s’appuie sur la description multicouche de la chaussée entre la surface et la plate-forme et sur les 
valeurs des caractéristiques thermiques fournies en Annexe D-5, en fonction des matériaux. Le modèle est par 
ailleurs prolongé au-dessous de la plate-forme par une couche homogène de hauteur 40 m, dont les propriétés 
thermiques sont celles du sol A données dans le tableau D.16. 

Les conditions initiales et limites du modèle (scénario-type) considérées pour le passage de IS à QPF sont les 
suivantes :   

• profil initial de température : variation linéaire de 1 à 14°C, entre la surface de chaussée et l’horizon situé
à 10 m au-dessous de la plate-forme, valeur uniforme égale à 14 °C en-dessous ;

• condition limite à la base du modèle :  maintien de la température à 14°C ;

• condition limite en surface de chaussée : décroissance asymptotique de 1 à -5 °C, suivant l'équation 18
(loi hyperbolique de pente initiale égale à -20 °C/jour).

Équation 18 : 

où : 

ϴs est la température de surface en degrés Celsius (°C) ;  

t  est le temps en jours, initialisé à 0 en début de calcul (j). 
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La température de surface ϴs permet de calculer l’indice de gel de surface Is par l’équation 19 : 

Équation 19 : 

La température donnée par le calcul au niveau de la plate-forme ϴPF permet de calculer l’indice de gel It transmis 
par l’équation 20 : 

Équation 20 : 

Où 

 est la valeur positive de - ϴ(t)   

La résolution numérique du modèle doit permettre de calculer la fonction QPF (temps) de la quantité de gel 
transmise à la plate-forme, en fonction du temps, avec une erreur absolue inférieure à 0,5 % à tout instant. 

Au besoin, on pourra utiliser les jeux de données tests fournis en Annexe I pour valider et vérifier la précision des 
logiciels de calcul utilisés à cette étape.  

NOTE dans le cas d’un pré-dimensionnement, il est possible d’utiliser la relation de passage entre QPF et IS donnée en 
Annexe H, qui conduit à des valeurs du critère de vérification au gel plus exigeantes que la méthode normalisée, présentée ici. 

6.2.3 Etape 3 : Passage de QPF à l'indice de gel IS admissible en surface de chaussée 

La valeur IS d’indice de gel admissible en surface est alors prise égale à la valeur d’indice de gel de surface, 
conduisant au niveau de la plate-forme à la valeur d’indice de gel It= QPF2, associée à la quantité QPF 
précédemment calculée.  

6.2.4 Etape 4 : Détermination de l'indice de gel atmosphérique admissible IA associé à IS 

La valeur IA d'indice de gel atmosphérique admissible résulte in fine de la valeur IS d’indice de gel admissible en 
surface de chaussée, compte tenu des phénomènes de convection et de rayonnement se produisant en surface de 
chaussée. La relation entre IA et IS est décrite par l’équation approchée 21. 

Équation 21 : 

où : 

IS est l’indice de gel en surface de chaussée, exprimé en °C.jour ; 

IA est l’indice de gel atmosphérique, exprimé en °C.jour ; 

Kcr est le paramètre de calage de la formule, fonction du lieu de calcul.  
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Le coefficient Kcr prend la valeur 0,7 pour la France métropolitaine, hors milieu urbain. 

Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et de moins de 1 000 000 d'habitants, l'indice de gel de la 
station météorologique la plus proche sera pondéré par un facteur 0,9 selon l’équation 22. Pour les agglomérations 
de plus de 1 000 000 d'habitants, ce facteur est égal à 0,8 (équation 23). 

Équation 22 : 

Équation 23 : 

6.2.5 Etape 5 : Comparaison de l’indice de gel admissible IA et de l’indice de gel de référence IR 

La vérification au gel / dégel est satisfaite si la valeur IA d’indice de gel atmosphérique admissible est supérieure ou 
égale à la valeur IR d’indice de gel choisie en référence. 

7 Données requises pour la justification des structures de chaussées neuves 

Les règles de justification prennent en considération les données suivantes : 

• les paramètres précisés en amont du projet ;

• les propriétés de la plate-forme support de chaussée ;

• les propriétés des matériaux de chaussée et la qualité de leur mise en œuvre.

7.1 Paramètres fixés en amont du projet  

Les paramètres d’entrée, choisis en amont du projet par le maître d’ouvrage et nécessaires au dimensionnement 
mécanique de la chaussée, sont les suivants : 

• la durée de dimensionnement ;

• le trafic poids lourds dimensionnant, son taux de croissance et son agressivité ;

• l’hiver de référence ;

• le type de structure ;

• le risque de calcul.

D’autres paramètres (contraintes environnementales, contraintes d’exploitation…) influent sur le choix des 
matériaux de la structure. 

7.1.1 Durée de dimensionnement 

La durée de dimensionnement (d en années) définit la durée fixée pour le calcul de l’ouvrage. Elle permet de 
calculer le trafic poids lourds cumulé à prendre en compte pour le dimensionnement.  
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Des exemples de durées de dimensionnement d sont fournis en Annexe B.3.2. 

7.1.2 Trafic poids lourds cumulé et nombre équivalent d’essieux de référence 

L’impact des véhicules légers sur la dégradation des chaussées étant négligeable, seul le trafic généré par les 
poids lourds est pris en compte.  

Le dimensionnement mécanique de la chaussée est réalisé en considérant le trafic poids lourds dimensionnant 
cumulé sur toute la durée de dimensionnement retenue, représenté par le Nombre cumulé de Poids Lourds (NPL). 

Le maître d’ouvrage fixe le Nombre de Poids Lourds cumulé ou les hypothèses permettant de le calculer selon 
l’équation 24. 

Équation 24 : 

Où : 

TMJAd est le trafic poids lourds dimensionnant exprimé en nombre de PL/j ; 

C est le facteur de cumul du trafic pour la durée de dimensionnement. 

La valeur du TMJAd à prendre en compte est la suivante :  

• si le TMJAd est connu précisément, cette valeur est utilisée pour le calcul du Nombre cumulé de Poids Lourds
(NPL) ;

• si le TMJAd est connu sous forme de classe de trafic journalier à la mise en service, le calcul de NPL est réalisé
avec le TMJAd correspondant à la moyenne géométrique de la classe de trafic considérée (Annexe B.1.1).

Le calcul du coefficient C dépend de l’hypothèse de croissance annuelle du trafic poids lourds. Son expression 
pour une période de cumul de n années est donnée dans l’équation 25 pour une croissance arithmétique et dans 
l’équation 26 pour une croissance géométrique. 

Équation 25 : 

où : 

Ƭ est le taux de croissance arithmétique annuelle du trafic poids lourds ; 

n est la période de cumul en année. 

Équation 26 : 

où  

Ƭ est le taux de croissance géométrique annuelle du trafic poids lourds ; 

n  est la période de cumul en année. 

Dans le cas le plus simple où le taux de croissance est constant sur l'ensemble de la durée de dimensionnement, 
la période de cumul n est alors égale à la durée de dimensionnement d. 
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Dans le cas contraire, le calcul du coefficient C est réalisé en considérant autant de périodes sur lesquelles le taux 
de croissance est constant. Le TMJAd au début de chaque période est déduit de celui de la période précédente. 
Les différentes valeurs de NPL calculées (avec les formules précédentes) sont ensuite sommées pour déterminer le 
NPL global. 

Pour le dimensionnement, le Nombre de Poids Lourds cumulé sur la durée de dimensionnement (NPL) est converti 
en un Nombre Equivalent d’essieux de référence (NE) à l’aide du coefficient d’agressivité moyen du trafic CAM, 
suivant l’équation 27. 

Équation 27 : 

où : 

NE est le nombre équivalent d’essieux de référence ; 

NPL est le nombre de Poids Lourds cumulé sur la durée de dimensionnement pour la voie considérée ; 

CAM est le coefficient d’agressivité moyen du trafic défini en 5.2.1. Des valeurs indicatives sont fournies en 
Annexe B.2. 

7.1.3 Risque de calcul 

Le risque de calcul r (en %) associé à la durée de dimensionnement retenue d est défini en 5.2.5.1. 

Des valeurs de risque de calcul usuellement utilisées sont fournies à titre informatif en Annexe B.3.3. Elles sont 
fonction du type de structure, de la nature des matériaux et de la classe de trafic.  

7.1.4 Hiver et indice de gel de référence 

L’hiver de référence, auquel correspond l’indice de gel de référence IR, est l’hiver contre lequel la chaussée doit 
être protégée. Ce peut être l’hiver le plus rigoureux connu (hiver exceptionnel noté HE présentant le plus fort indice 
de gel depuis 1951), l’hiver décennal (hiver rigoureux non exceptionnel noté HRNE dont la rigueur a une période 
de retour, ou temps statistique d’occurrence, de 10 ans) ou tout autre hiver. 

Les valeurs d’IR usuelles figurent en Annexe B.4. 

7.2 Paramètres liés à la plate-forme support de chaussée 

Pour la vérification des structures de chaussées, la plate-forme support est décrite par les caractéristiques 
suivantes : 

• sa portance à long terme définie par son module de rigidité à long terme et son coefficient de Poisson ;

• le coefficient ks de la plate-forme;

• la sensibilité au gel des matériaux de la PST et de la couche de forme éventuelle ;

• la protection thermique apportée par les matériaux de la PST et de la couche de forme éventuelle ;

• la présence ou non d’une couche de forme ;

• les paramètres de calcul des sollicitations admissibles au niveau de la plate-forme.
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7.2.1 La portance à long terme 

Pour le dimensionnement des chaussées, cinq classes de portance à long terme de la plate-forme, notées PFi, 
sont définies en fonction du niveau du module de déformation de la plate-forme. Les valeurs sont fournies en 
Annexe C.1.  

Lors du calcul des effets induits dans la chaussée au passage d’un essieu de référence, la plate-forme est 
assimilée à un demi-espace élastique et homogène auquel sont affectées : 

• une valeur de module de rigidité correspondant à la borne inférieure de la classe de portance à long
terme de la plate-forme (Annexe C.1) ;

• une valeur de coefficient de Poisson fixée forfaitairement à 0,35 ;

• une interface couche de fondation / plate-forme fonction de la nature de la couche de forme éventuelle.

7.2.2 Coefficient de correction lié à la plate-forme 

Ce coefficient d’ajustement ks est défini en 5.2.5.2, les valeurs afférentes sont fournies en Annexe C.2. 

7.2.3 Sensibilité au gel des matériaux de la PST et de la couche de forme 

Selon leur sensibilité au gel, les matériaux de PST et de couche de forme sont classés en trois catégories : 

• non gélifs (SGn) ;

• peu gélifs (SGp) ;

• très gélifs (SGt).

La sensibilité au gel est définie dans l’Annexe C partie 3. 

7.2.4 Protection thermique des matériaux non gélifs de la PST et de la couche de forme 

La protection thermique apportée par les matériaux non gélifs de la PST et de la couche de forme est un 
paramètre d'entrée de la vérification au gel / dégel de la chaussée explicitée dans la partie 6. Le paramètre A 
permettant de calculer la quantité de gel Qng apportée par les matériaux non gélifs est fonction de la nature et de 
l’épaisseur des différents types de matériaux présents. Des valeurs numériques sont fournies en Annexe C.3.3. 

7.2.5 Cas d’un substratum rocheux 

La plate-forme support de chaussée est dans ce cas assimilée à un demi-espace élastique et homogène auquel 
est affecté un module de rigidité défini par une étude géotechnique spécifique et un coefficient de Poisson de 0,25. 
A défaut d’étude, les valeurs d’une PF4 seront retenues. 

7.3 Paramètres liés aux matériaux de chaussée pris en compte lors de la vérification des 
structures 

Le présent document s’applique dans le cas d’emploi des matériaux de chaussée normalisés cités ci-après.  

7.3.1 Les graves non traitées 

Les graves non traitées sont définies dans la norme NF EN 13285. L’avant-propos national de la norme distingue 
les GNT A obtenues en une seule fraction dont l’homogénéité de la granularité est codifiée et les GNT B obtenues 
par recomposition de plusieurs fractions granulaires distinctes, dans des proportions définies et qui sont malaxées 
et humidifiées en centrale.  

Lors du calcul des sollicitations internes induites dans la chaussée au passage d’un essieu de référence, les 
matériaux sont pris en compte à travers des paramètres traduisant leur comportement élastique à savoir module 
de rigidité et coefficient de Poisson. 

Les valeurs de module de rigidité de la GNT à utiliser sont fournies en Annexe D.1. 
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7.3.2 Les matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons compactés 

Les matériaux traités aux liants hydrauliques et les bétons compactés sont définis dans les normes de la série NF 
EN 14227 -1 à -5, NF EN14227-11, NF EN 14227-15 et dans les normes NF P98-103 et NF P98-128. Sont 
concernés dans le cadre de ce document les matériaux normalisés suivants : 

• les graves-ciment : mélange granulaire traité au ciment ;

• les graves-laitier : mélange granulaire traité au laitier 2 ;

• les graves-cendres volantes-chaux (cendre volante silicoalumineuse) : mélange granulaire traité à la
cendre volante 2 ;

• les graves-liant hydraulique routier : mélange granulaire traité au liant hydraulique routier 2 ;

• les graves-laitier-cendres volantes-chaux : mélange granulaire traité à la cendre volante 2 ;

• les graves-cendres volantes hydrauliques : mélange granulaire traité à la cendre volante 2 ;

• les graves pouzzolanes chaux ;

• les bétons compactés routiers et les graves traitées aux liants hydrauliques ou pouzzolaniques à hautes
performances ;

• les sables laitier : mélange granulaire traité au laitier 3 ;

• les sables-ciment : mélanges granulaires traités au ciment ;

• les sables-liant hydraulique routier : mélange traité au liant hydraulique routier 3 ;

• les sables-laitier-cendres volantes-chaux : mélange sableux traité à la cendre volante 3 ;

• les sables-cendres volantes hydraulique : mélange sableux traité à la cendre volante 3 ;

• les sables-cendres volantes chaux (cendre volante silicoalumineuse) : mélange sableux traité à la cendre
volante 3 ;

• les sables pouzzolanes chaux ;

• les sols fins, sableux ou graveleux traités aux liants hydrauliques.

Ces matériaux sont pris en compte à travers des jeux de paramètres, caractérisant : 

• leur comportement élastique : module de rigidité E et coefficient de Poisson ʋ ;

• leur comportement en fatigue : ϭ6, b et SN ;

• le coefficient de calage kc ;

• le coefficient de discontinuité kd.

Les valeurs de ces paramètres sont fournies en Annexe D.2. 

7.3.3 Les matériaux bitumineux 

Les mélanges bitumineux sont spécifiés par la série des normes NF EN 13108-1 à 9. Les caractéristiques des 
produits couramment utilisés en France sont définies dans le fascicule de documentation relatif à leur utilisation et 
la norme NF P98-150-1. 

Sont concernés dans le cadre de ce document les matériaux normalisés suivants : 
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• les graves-bitume de classes 2 à 4 et les enrobés à module élevé de classes 1 et 2 utilisés en couche
d’assise ;

• les divers mélanges bitumineux utilisés en couche de roulement ou couche de liaison.

Ces matériaux sont pris en compte à travers des jeux de paramètres caractérisant leur comportement réversible, 
ramené au cas d’une loi élastique linéaire : module de rigidité E et coefficient de Poisson η. Pour les matériaux 
faisant l’objet d’une vérification de tenue à la fatigue, leur comportement en fatigue est apprécié par ε6, b et SN et 
par le coefficient de calage kc. 

Les paramètres de dimensionnement des matériaux bitumineux sont fournis en Annexe D.3. 

7.3.4 Les bétons de ciment 

Les bétons de ciment sont conformes aux normes NF EN 206/CN et son Annexe nationale, NF EN 13877-1 et 2 et 
NF P98-170. 

Les armatures utilisées dans les bétons armés sont conformes à la partie 4 de la norme NF P98-170 et son 
Annexe B rendue contractuelle. 

Ces matériaux sont pris en compte à travers des jeux de paramètres, caractérisant : 

• leur comportement réversible : module de rigidité (E) et coefficient de Poisson (ʋ) ;

• leur comportement en fatigue : ϭ6, b et SN ;

• le coefficient de calage kc ;

• le coefficient de discontinuité kd.

Les valeurs de ces paramètres sont fournies en Annexe D.4. 

8 Application de la méthode aux différentes familles de structures de chaussée 

Dans cette partie, pour chaque famille de structure, sont explicités :  

• les hypothèses de modélisation retenues pour les calculs ;

• les critères retenus pour le dimensionnement.

En complément, des dispositions constructives à prendre en compte pour le dimensionnement figurent aussi en 
Annexe F. 

Des critères de choix pour l’épaisseur et la nature de la couche de surface figurent en Annexe B.5.  

8.1 Vérification vis-à-vis de la plate-forme, commune à l’ensemble des structures de chaussée 

Le critère indiqué ci-après est commun aux différentes familles de structures.  

Il s’agit de s’assurer que les déformations permanentes au niveau de la plate-forme restent acceptables sur la 
durée de dimensionnement de l’ouvrage. Cette vérification est basée sur le calcul de la valeur maximale de 
déformation verticale εz élastique au sommet de cette dernière. 

La valeur de εz doit être inférieure à la valeur admissible, définie par l’équation 28 pour NE > 250 000 ou l’équation 
29 pour NE ≤ 250 000.  

Note : les équations 28 et 29 sont applicables quelle que soit la nature de la couche de forme, traitée ou non. 

Équation 28 : 

Pour NE > 250 000 : 
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Équation 29 : 

Pour NE ≤ 250 000 : 

8.2 Vérification vis-à-vis des couches de graves non traitées en assise  

Dans le cas d’une chaussée souple et pour un trafic NE inférieur ou égal à 250 000, il n'est pas introduit de critère 
de vérification pour la grave non traitée en tant que matériau de couches d'assise. 

Dans les autres cas, la démarche vise à s’assurer que les déformations permanentes en surface des couches de 
GNT restent acceptables sur la durée de dimensionnement de la chaussée. Pratiquement la vérification porte sur 
la déformation verticale εz maximale calculée au sommet de chaque couche de grave non traitée.  

La valeur de εz doit être inférieure à la valeur admissible, définie par les équations 28 et 29 en fonction de NE, à 
l’exception des chaussées de type inverse pour lesquelles une valeur admissible spécifique est introduite pour 
cette couche de GNT (cf 8.7). 

8.3 Les chaussées souples  

8.3.1 Modélisation de la structure de chaussée 

La structure est représentée par un massif multicouches élastique, les couches étant collées entre elles. La couche 
d’assise est supposée collée sur la plate-forme support de chaussée. 

Pour le calcul, l’épaisseur de couche de base est fixée à 0,15 m si NE est inférieur ou égal à 100 000 et à 0,20 m si 
NE est supérieur à 100 000. 

Le dimensionnement porte sur la seule épaisseur de la couche de fondation. Celle-ci est subdivisée en sous-
couches de 0,25 m d’épaisseur maximale à partir du niveau de plate-forme. Un module de rigidité est affecté à 
chaque sous-couche, croissant de la plate-forme vers la couche de base, tout en étant plafonné à une valeur fixée 
par la catégorie de la GNT (Annexe D-1).  

Les modules de rigidité des matériaux, la règle de progression des modules des sous-couches de la couche 
d’assise et le coefficient de Poisson à prendre en compte sont fournis en Annexe D.1. 

Note : cette phase de calcul définit l’épaisseur totale requise de matériaux granulaires. La mise en œuvre de cette 
épaisseur doit se faire en une ou plusieurs couches d’épaisseurs adaptées aux conditions de mise en œuvre.  

8.3.2 Critère de vérification 

La vérification de ces chaussées est fonction du Nombre d’Essieux tel qu’indiqué ci-après. 

• si NE est supérieur à 250 000 : la déformation verticale εz à la surface des couches non liées et de la plate-
forme support doit rester inférieure à la valeur limite εz adm (équation 28).

• si NE est inférieur ou égal à 250 000 : la déformation verticale εz à la surface de la plate-forme support doit
rester inférieure à la valeur limite εz adm (équation 29).
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8.4 Les chaussées bitumineuses  

8.4.1 Modélisation de la structure de chaussée 

La structure est représentée par un massif multicouches élastique, les couches étant collées entre elles, tout 
comme la couche de fondation (ou de base en l’absence de fondation) sur la plate-forme support de chaussée. Les 
règles de détermination des modules de rigidité des matériaux et le coefficient de Poisson à prendre en compte 
sont fournis en Annexe D.3.  

Pour les assises à couche de base en matériaux bitumineux et à fondation en grave non traitée, les épaisseurs 
minimales en couche de fondation sont de 0,45 m sur PF1, 0,25 m sur PF2, 0,20 m sur PF2qs et 0,15 m sur PF3. 

8.4.2 Critères de vérification 

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul, vis-à-vis de : 

• la rupture par fatigue à la base des couches bitumineuses : la déformation par extension εt à la base des
couches bitumineuses doit rester inférieure à la valeur admissible εt adm calculée selon l’équation 7 ;

• la déformation permanente des couches non liées et de la plate-forme : la déformation verticale réversible
εz à la surface des couches non liées et de la plate-forme support doit rester inférieure à la valeur limite εzadm

(équation 28 ou Équation 29).

8.5 Les chaussées à assises traitées aux liants hydrauliques 

8.5.1 Modélisation de la structure de chaussée 

La chaussée est représentée par un massif multicouches élastique. Les modules de rigidité des matériaux et les 
coefficients de Poisson sont fournis en Annexe D-2. Les conditions d’interface sont définies en 8.5.1.3 

8.5.1.1 Cas des structures comportant deux couches d'assise 

Le dimensionnement est effectué en retenant pour la couche de fondation une épaisseur minimale modulée selon 
le niveau de plate-forme : 0,20 m en PF2, 0,19 m en PF2qs, 0,18 m en PF3 et 0,15 m en PF4. 

Pour les sols traités, l’épaisseur minimale pour la couche de fondation sera de 0,20 m, quel que soit le niveau de la 
plate-forme. 

8.5.1.2 Cas des structures comportant une seule couche d'assise en matériau traité aux liants 
hydrauliques 

Pour cette couche de base en matériau traité aux liants hydrauliques, une valeur d'épaisseur minimale de 0,25 m 
est imposée pour des matériaux de classe mécanique supérieure ou égale à T2 (NF EN 14227 -1 à -5) pour un 
trafic cumulé NE ≥ 106. Dans le cas où NE < 106, cette épaisseur minimale est de 0,15 m. 

Pour les sols traités, l’épaisseur minimale sera de 0,20 m, quel que soit le niveau de la plate-forme. 

8.5.1.3 Conditions d’interface 

La couche de fondation (ou de base) est considérée comme collée sur la plate-forme support de chaussée. 

À l'interface couche de base - couche de fondation, la condition à retenir dépend de la nature du liant hydraulique : 

• avec une grave-cendres-volantes-chaux ou une grave ciment de classe T4, les couches sont supposées
glissantes ;

• avec une grave-laitier, les couches sont supposées collées ;

• pour tous les autres matériaux traités aux liants hydrauliques, les couches sont supposées semi-collées.
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À l’interface couche de surface - couche de base, les deux couches sont supposées collées entre elles, sauf dans 
le cas de couches de base en sol traité où les couches sont considérées semi-collées. 

8.5.2 Critères de vérification 

Les chaussées à assises traitées aux liants hydrauliques sont vérifiées par le calcul, vis-à-vis de : 

• la rupture par fatigue à la base des couches liées : la contrainte de traction ϭt à la base des couches
traitées aux liants hydrauliques doit rester inférieure à la valeur admissible ϭt adm calculée selon l’équation 9.
S'il n'y a qu'une couche ou si les couches restent collées, le niveau à considérer est la base de l'assise traitée.
Sinon le critère est vérifié à la base de chaque couche traitée ;

• la déformation permanente de la plate-forme : la déformation verticale réversible εz à la surface de la
plate-forme support doit rester inférieure à la valeur limite εz adm (équation 28 ou équation 29, selon la valeur de
NE).

8.6 Les chaussées à structure mixte 

8.6.1 Modélisation de la structure de chaussée 

La structure est représentée par un massif multicouches élastique. Les modules de rigidité des matériaux et les 
coefficients de Poisson sont fournis en Annexe D.  

La vérification est réalisée en deux phases, suivant la méthode de calcul explicitée en 8.6.2.  

1) une première phase jusqu’à endommagement total de la couche de fondation en matériaux traités aux liants
hydrauliques. Toutes les couches sont considérées collées, sauf pour une couche de fondation en sol traité. Dans
ce cas, l'interface entre la couche en matériaux bitumineux et la fondation en sol traité est considérée semi-collée.

2) une seconde phase au cours de laquelle la couche de matériaux traités aux liants hydrauliques est supposée
endommagée par fatigue. Son module résiduel est alors pris égal à 1/5ème de son module initial et l'interface
matériaux bitumineux - matériaux hydrauliques est alors considérée comme glissante. C’est alors la couche de
base en matériau bitumineux qui reprend les efforts en traction par flexion.

8.6.2 Critères de vérification 

Les chaussées à structure mixte sont vérifiées par le calcul, vis-à-vis : 

• de la rupture par fatigue à la base de la couche traitée aux liants hydrauliques en phase 1 : la contrainte
de traction ϭt à la base des couches traitées aux liants hydrauliques doit alors rester inférieure à la valeur
admissible calculée selon l’équation 9 ;

• de la rupture par fatigue à la base de la couche bitumineuse en phase 2 : la déformation en extension εt à
la base des couches bitumineuses doit rester inférieure à la valeur admissible calculée selon l’équation 7 ;

• de la déformation permanente de la plate-forme : la déformation verticale réversible εz à la surface de la
plate-forme support doit rester inférieure à la valeur limite εz adm (équation 28 ou équation 29, selon la valeur
de NE).

Les étapes du calcul de vérification sont les suivantes : 

• en première phase, calcul de la contrainte ϭt à la base de la couche de fondation. Le nombre NE de
passages équivalents de l’essieu de référence est déduit de l’Équation 9, puis le nombre de poids lourds
cumulé correspondant NPL1 est calculé en appliquant l’équation 27 ;

• en seconde phase, calcul de la déformation εt à la base de la couche de base. Le nombre NE de
passages équivalents de l’essieu de référence est déduit de l’Équation 7, puis le nombre de poids lourds
cumulé correspondant NPL2 est calculé en appliquant l’Équation 27 ;
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• enfin, calcul du nombre total de poids lourds NPL1 + NPL2 traduisant le trafic admissible pour la chaussée.
La vérification du dimensionnement est positive si NPL1 + NPL2 > NPL, nombre de poids lourds correspondant à
la durée de dimensionnement de la chaussée.

8.7 Les chaussées à structure inverse 

8.7.1 Modélisation de la structure de chaussée 

La structure est représentée par un massif multicouches élastique, les couches étant collées entre elles. L’interface 
couche de fondation — plate-forme est collée.  

Les modules de rigidité des matériaux et les coefficients de Poisson à prendre en compte sont fournis en Annexe 
D.  

8.7.2 Critères de vérification 

Les chaussées à structure inverse sont vérifiées par le calcul, vis-à-vis : 

• de la rupture par fatigue à la base des couches bitumineuses : la déformation en extension εt à la base
des couches bitumineuses doit rester inférieure à la valeur admissible εt adm calculée selon l’Équation 7 ;

• de la rupture par fatigue des couches traitées aux liants hydrauliques : la contrainte de traction ϭt à la
base des couches traitées aux liants hydrauliques doit rester inférieure à la valeur admissible ϭt adm calculée
selon l’Équation 9 ;

• de la déformation permanente du support : la déformation verticale εz à la surface de la plate-forme
support doit rester inférieure à la valeur admissible εz adm (équation 28 ou équation 29, selon la valeur de NE) ;

• de la déformation permanente de la couche de grave non traitée : la déformation verticale εz à la surface
de la GNT doit rester inférieure à la valeur admissible εz adm qui tient compte d’une majoration de 20 % des
valeurs données par l’Équation 28 et l’Équation 29, étant donnée la faible épaisseur de cette couche
intermédiaire et de sa qualité.

Pour NE > 250 000, la déformation verticale limite à la surface de la GNT pour les structures inverses est alors 
donnée par l’Équation 30. 

Équation 30 : 

Pour NE ≤ 250 000, la déformation verticale limite à la surface de la GNT pour les structures inverses est donnée 
par l’Équation 31. 

Équation 31 : 

8.8 Les chaussées en béton de ciment  

Les chaussées en béton de ciment sont classées en trois catégories :  

[1] Béton de ciment (BC) sur matériaux bitumineux comprenant les structures en béton armé continu (BAC) sur
GB3, BAC sur BBSG et BCg (goujonné) sur GB3 ; la dernière structure se limite aux trafics inférieurs ou égaux à
10 millions de NE cumulés.
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[2] Béton de ciment sur matériaux hydrauliques comprenant le béton maigre (Bm), les matériaux traités aux liants
hydrauliques (MTLH), le béton compacté routier (BCR). Ces structures comprennent le BC, BCg, BAC. Pour les
fondations en MTLH avec NE > 1 million, une classe mécanique 3 minimum est requise.

[3] Béton de ciment sur couche de forme ou couche drainante (CD). L’application de la présente norme au
dimensionnement de cette structure se limite à un trafic cumulé de 1 million d’essieux équivalents, au-delà de ce
trafic, la méthode ne s’applique plus. La couche de base-roulement est constituée d’un béton de ciment non armé
et non goujonné. Pour NE > 250 000, un complexe drainant est obligatoire.

NOTE  en référence à la norme NF P98-170, les bétons recommandés mis en œuvre en couche de base - roulement sont 
de classe BC6 et BC5 voire BC4 en faible trafic limité à T3 et BC3 en T4. Les bétons maigres, de classes BC2 et BC3 sont 
réservés aux couches de fondation. 

8.8.1 Modélisation de la structure de chaussée 

La structure est représentée par un massif multicouches élastique continu. Les discontinuités transversales et les 
effets des gradients thermiques sont pris en compte par le coefficient kd défini en 5 dont les valeurs sont fournies 
en Annexe D.4.  

Les modules de rigidité des matériaux, les coefficients de Poisson et autres paramètres de calcul sont fournis en 
Annexe D.4. 

8.8.1.1 Conditions d’interface 

Les conditions de liaison entre les couches sont les suivantes :  

Catégorie « Béton sur matériaux bitumineux » 

• BAC / BBSG : interface glissante ;

• BAC / GB3 : interface semi-collée ;

• BCg / GB3 : interface semi-collée ;

Catégorie « Béton sur matériaux hydrauliques » 

• BC ou BCg ou BAC sur Bm ou MTLH ou BCR : interface glissante.

Catégorie « Béton sur couche de forme ou couche drainante » 

• BC sur couche de forme non traitée ou couche drainante : interface collée ;

• BC sur couche de forme traitée : interface collée.

Autres cas d’interface : 

• Couche de fondation sur le support de chaussée : interface collée ;

• Couche d’enrobé sur béton : interface collée.

8.8.1.2 Définition des couches de fondation 

Pour un trafic supérieur à une classe T3 et 1 million d’essieux équivalents cumulés : 

• Pour les chaussées à fondation en Bm ou BCR, la couche de fondation a une épaisseur minimale de 0,18
m en PF2, 0,16 m en PF2qs, 0,15 m en PF3 et 0,12 m en PF4.

• Pour les chaussées à fondation en grave traitée, la couche de fondation a une épaisseur minimale de
0,20 m en PF2, 0,19 m en PF2qs, 0,18 m en PF3 et 0,15 m en PF4.

• Pour les sols traités, seuls les sols sableux et graveleux de classe mécanique T3 sont autorisés,
l’épaisseur minimale est alors de 0,20 m.
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Pour un trafic inférieur ou égal à une classe T3 ou 1 million d’essieux équivalents cumulés et dans le cas où une 
couche de fondation est retenue : 

• Pour les chaussées à fondation en Bm, BCR ou grave traitée, celle-ci aura une épaisseur minimale de
0,15 m.

• Pour les sols traités, l’épaisseur minimale sera de 0,20 m.

Les structures BAC sur fondation en grave bitume de classe 3 ou en BBSG ne peuvent être mises en œuvre que 
sur des plates-formes PF3 ou PF4. L’épaisseur minimale de grave bitume de classe 3 est alors fixée à 0,08 m, et 
celle de BBSG à 0,05 m.  

Les structures BCg sur fondation en grave bitume de classe 3 ne peuvent être mises en œuvre que sur des plates-
formes de performance au moins égale à PF2qs. L’épaisseur minimale de grave bitume de classe 3 est alors fixée 
à 0,08 m. 

8.8.2 Critères de dimensionnement 

Les critères de vérification sont classés par catégories de structure : 

8.8.2.1 Catégorie « Béton sur matériaux bitumineux » 

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul, vis-à-vis de : 

• la rupture par fatigue à la base de la couche de roulement : la contrainte en traction ϭt à la base de cette
couche doit être inférieure à la contrainte admissible ϭt adm calculée selon l’équation 9 ;

• la rupture par fatigue à la base des couches bitumineuses : la déformation en extension εt à la base des
couches bitumineuses doit rester inférieure à la valeur admissible εt adm calculée selon l’équation 7 ;

• la déformation permanente des couches non liées et de la plate-forme : la déformation verticale εz à la
surface des couches non liées et de la plate-forme support doit rester inférieure à la valeur admissible εz adm 

(équation 28 ou équation 29, selon la valeur de NE).

8.8.2.2 Catégorie « Béton sur matériaux hydrauliques » 

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul, vis-à-vis de : 

• la rupture par fatigue à la base de la couche de roulement : la contrainte en traction ϭt à la base de cette
couche doit être inférieure à la contrainte admissible ϭt adm calculée selon l’équation 9 ;

• la rupture par fatigue à la base de la couche de fondation : la contrainte en traction ϭt à la base de cette
couche doit être inférieure à la contrainte admissible ϭt adm calculée selon l’équation 9 ;

• la déformation permanente des couches non liées et de la plate-forme : la déformation verticale εz à la
surface des couches non liées et de la plate-forme support doit rester inférieure à la valeur admissible εzadm

(équation 28 ou équation 29, selon la valeur de NE).

8.8.2.3 Catégorie « Béton sur couche de forme ou couche drainante » 

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul, vis-à-vis de : 

• la rupture par fatigue à la base de la couche de base - roulement : la contrainte en traction ϭt à la base de
cette couche doit être inférieure à la contrainte admissible ϭt adm calculée selon l’équation 9 ;

• la déformation permanente des couches non liées et de la plate-forme : la déformation verticale εz à la
surface des couches non liées et de la plate-forme support doit rester inférieure à la valeur limite εz adm calculée
selon l’équation 10.
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8.8.3 Détermination des aciers 

L’Annexe B de la norme NF P98-170 précise les conditions d’emploi des aciers, fers de liaison, armatures des 
chaussées BAC ainsi que leur dimensionnement, la détermination du nombre et des caractéristiques des goujons. 

Les goujons sont conformes à la norme NF EN 13877-3. 
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Annexe A 
(informative) 

Optimisation du dimensionnement structurel des chaussées 

A.1 Principe

La détermination de l’épaisseur minimale des couches se fait par itérations successives de façon à respecter les 
différents critères fixés par la norme. Les itérations peuvent notamment porter sur l’épaisseur des couches, le type 
de matériaux, voire le type de structure en prenant en compte les contraintes technologiques telles les épaisseurs 
de mise en œuvre. 

La structure issue du calcul mécanique est ensuite soumise à une vérification au gel / dégel.  

Cette étape peut conduire à modifier les caractéristiques de la plate-forme (épaisseur et nature de la couche de 
forme par exemple) et donc les épaisseurs issues du calcul mécanique qu’il convient ensuite de vérifier à nouveau. 

Si nécessaire, la démarche est reprise soit en changeant la nature et/ou l’épaisseur de la couche de forme, soit en 
changeant les matériaux de la structure, voire en modifiant les hypothèses inhérentes à la plate-forme support. 

L’optimisation du dimensionnement des différentes couches doit également prendre en compte les éléments 
externes : conditions d’exploitation sous chantier, configuration du site, possibilité de rechargement ultérieur… 
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A.2 Schéma général

Figure A.1 — Logigramme d’optimisation du dimensionnement structurel des chaussées  
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Annexe B 
(informative) 

Choix du maître d’ouvrage 

Les règles de calcul pour le dimensionnement des chaussées nécessitent de choisir certaines hypothèses telles 
que :  

• Trafic ;

• Agressivité ;

• Stratégie d'investissement (durée de dimensionnement et risque de calcul) ;

• Indice de gel ;

• Couche de surface.

Le choix de ces paramètres est du ressort du maître d'ouvrage, selon la stratégie de gestion et d'entretien de son 
réseau et ses contraintes d'exploitation.  

Les différents éléments figurant ci-après sont proposés pour guider les maîtres d'ouvrages dans leurs réflexions. Ils 
peuvent utilement être complétés par les informations contenues dans les différents guides techniques, nationaux 
et locaux. 

B.1 Trafic

B.1.1 Classes de trafic

Les classes de trafic poids lourds (notées Ti) ainsi que leurs moyennes géométriques (notées Mg) sont définies 
dans le tableau B1. 

Tableau B.1 — Définition des classes de trafic Ti et de la moyenne géométrique associée en fonction du 
trafic poids-lourds dimensionnant TMJAd (NPL/j)  

Classe T5 T4 T3- T3+ T2- T2+ T1- T1+ T0- T0+ TS- TS+ TEX 

TMJAd 

dimensionnant 1 – 25 25 – 50 50 – 85 85 – 150 
150 – 
200 

200 – 
300 

300 – 
500 

500 – 
750 

750 –
1 200

1 200 – 
2 000

2 000 – 
3 000

3 000 – 
5 000

> 5 000

Moyenne 
géométrique 5 35 65 115 175 245 390 615 950 1 550 2 450 3 875 5 920

B.1.2 Détermination de TMJAd

B.1.2.1 En section courante

D'une manière générale, il est conseillé de réaliser une étude de trafic détaillée en amont du projet. Cette étude 
devra intégrer les spécificités de la section étudiée, à savoir les contraintes réglementaires (dépassement autorisé 
ou non pour les poids lourds par exemple), les contraintes géométriques (pentes, rampes, chicanes, …), ... 

Cependant, lorsque l'on ne dispose pas d'informations précises sur la distribution par voie du trafic poids lourds, les 
répartitions suivantes peuvent être utilisées : 
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Type de routes Critère Valeurs de TMJAd Référence 

Bidirectionnelle à 2 voies 

largeur < 5 m 100 % 

Trafic poids-lourds des 
deux sens cumulés 

5 m ≤ largeur < 6 m 75 % 

6 m ≤ largeur 50 % 

Route à Chaussées 
Séparées à 2 x 2 voies en 

rase campagne 

Voie lente 90 % 

Trafic poids-lourds du sens 
considéré 

Voie rapide 10 % 

Route à Chaussées 
Séparées à 2 x 2 voies en 

milieu péri-urbain 

Voie lente 75 % 

Voie rapide 25 % 

Route à Chaussées 
Séparées à 2 x 3 voies en 

milieu rase-campagne 

Voie lente 80 % 

Voie médiane 20 % 

Route à Chaussées 
Séparées à 2x3 voies en 

milieu péri-urbain 

Voie lente 65 % 

Voie médiane 30 % 

Voie rapide 5 % 

Chaussées urbaines Situation à étudier au cas par cas en fonction des géométries, affectations de 
voies, typologies de trafic… 

B.1.2.2 Autres objets routiers

• Bretelles :

La connaissance des trafics fait l'objet d'une étude de trafic réalisée pour le projet. La répartition VL/PL est 
fortement variable selon le tissu économique, l'aménagement du territoire, les flux de transit, …. et nécessite une 
attention particulière du maître d'ouvrage. 

Pour les bretelles à 2 voies, la répartition du trafic peut dépendre de l’affectation des voies mais il ne faut pas sous-
estimer la géométrie et le comportement des poids-lourds. Il peut être conseillé, en l’absence d’information précise 
et de manière sécuritaire, de considérer une TMJAd égal à 100 % du TMJA pour l’ensemble des voies. 

• Aires de service, aires de stationnement

A titre informatif, il est possible de retenir une valeur de TMJAd comprise entre 5 et 10 % du trafic poids-lourds de 
la section courante. Cette valeur sera fortement fonction des services proposés et de la capacité d'accueil. 

• Bandes d'arrêt d'urgence

Les volumes de trafic à prendre en compte dépendent fortement de l'usage envisagé pour la bande d'arrêt 
d'urgence : 

o circulation exceptionnelle (accident par exemple) ;

o exploitation sous chantier pour la phase de construction initiale et les phases d'aménagements
ultérieures.

L'évaluation de ces trafics fait l'objet d'une étude spécifique. A titre informatif, il est possible de retenir un trafic 
dimensionnant correspondant à 4 à 12 mois du trafic cumulé de la section courante. 
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• Giratoires

La connaissance des trafics fait l'objet d'une étude spécifique. A titre informatif, il est possible de retenir pour 
TMJAd la demi-somme des trafics entrants sous réserve que cette valeur soit supérieure au trafic de la voie 
entrante la plus chargée. Dans le cas contraire, on prendra en compte ce dernier trafic. 

B.2 Agressivité

En France, l'essieu de référence pour le dimensionnement est l'essieu isolé à roues jumelées de charge P0 égale à 
130 kN. 

La procédure de calcul du coefficient d’agressivité moyen (CAM) est décrite dans la norme NF P 98-082 (version 
du 01/01/94 annulée en août 2017). Elle doit être utilisée notamment dans le cas des zones de trafic routier 
recevant des poids lourds dérogeant au Code de la Route français ou à la directive européenne n° 96/53/CE, ou 
dans le cas de zones hors contexte usuel : Zone d’Activité Commerciale (ZAC), voies d’accès à une Zone 
Industrielle (ZI) ou à une zone portuaire. 

Pour les autres zones et en l’absence d’informations précises sur la composition du trafic (distribution des types 
d’essieux et des charges à l’essieu), les valeurs de CAM, fonction du type de chaussées, indiquées dans les 
tableaux qui suivent, peuvent s'appliquer. 

B.2.1 Les chaussées de transit

Ces chaussées sont généralement de type inter-urbain (généralement à caractère autoroutier ou 2 x 2 voies). Elles 
doivent répondre aux besoins du trafic de transit (longue et moyenne distance) et supportent un trafic intense avec 
une part de poids-lourds importante. Certaines chaussées en zone urbaine peuvent être considérées comme des 
chaussées de transit. 

Ces chaussées sont usuellement associées à de fortes contraintes d'exploitation. 

Tableau B.2 — CAM fonction du type de matériaux pour les chaussées de transit 

Type de matériaux Valeur de CAM 

Matériaux bitumineux 0,8 

Matériaux traités aux liants 
hydrauliques et bétons de ciment 

1,3 

Plate-forme, GNT 1 

B.2.2 Les chaussées à caractère de desserte

Ces chaussées correspondent au réseau routier de proximité, en opposition au réseau de transit. Ce réseau 
possède de multiples fonctions : routes péri-urbaines, liaisons entre villes, rase-campagne, routes touristiques, … 

Tableau B.3 — CAM fonction du trafic et du type de matériaux pour les chaussées de à caractère desserte 

Type de matériaux T5 T4 T3- T3+ T2, T1, T0 

Matériaux bitumineux 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

Matériaux granulaires traités aux liants 
hydrauliques et bétons de ciment 

0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 

Sols traités 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 

Plate-forme, GNT 0,4 0,5 0,6 0,75 1 
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B.2.3 Les chaussées urbaines

Ces chaussées correspondent au réseau routier urbain. 

Tableau B.4 — CAM fonction du type de voie et du type de matériaux pour les chaussées en milieu urbain 

Type de matériaux Zones résidentielles Avenues, boulevards 
urbains 

Voies principales à 
trafic lourd 

Matériaux bitumineux 0,1 0,1 Se référer au CAM des 
chaussées à caractère 

de desserte. Matériaux traités aux liants 
hydrauliques et bétons de ciment 

0,1 0,2 

Plate-forme, GNT 0,1 0,2 

B.2.4 Les giratoires

Du fait de leur géométrie, les giratoires subissent une agressivité plus forte de la part des poids-lourds. Ces 
ouvrages sont également soumis à des contraintes plus importantes de réalisation.  

Ces deux paramètres sont pris en compte par une augmentation de l'épaisseur de l'assise de chaussée. 
L'épaisseur de référence sera celle calculée sur la base du trafic tel que défini en B.1.2.2. alinéa 4, du CAM de la 
section courante et du risque défini en B.3.3.2.5.  

Tableau B.5 — Coefficients d’augmentation des épaisseurs pour le dimensionnement des giratoires 

Matériaux d’assise Coefficient d’augmentation des épaisseurs 

Matériaux bitumineux 15 % des couches d’assise 

Sols et sables traités aux liants hydrauliques  15 % des couches d’assise 

Graves traitées aux liants hydrauliques 10 % des couches d’assise 

Bétons 10 % de la couche de base 

B.3 Stratégies d'investissement et d'entretien

B.3.1 Généralités

La conception d'une infrastructure routière doit prendre en compte les coûts cumulés d'investissement et 
d'entretien. Ceci permet de comparer les coûts des différentes solutions d'un projet en intégrant à la fois les coûts 
de construction, mais également les coûts d'entretiens successifs.  

Les stratégies d'investissement se répartissent usuellement en trois classes :  

• Investissement initial élevé qui vise à garantir un haut niveau de service dès la mise en service, avec peu
d'entretien et de gêne à l'usager. L'entretien sera principalement de type préventif.

• Investissement initial faible qui vise à garantir un niveau de service variable. Le niveau de service sera
fonction des hypothèses du maître d'ouvrage. Dans cette stratégie, la chaussée évoluera presque jusqu'à la
ruine. L'entretien sera principalement curatif. La gêne à l'usager augmentera de manière inversement
proportionnelle à l'endommagement de la chaussée.
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• Investissement progressif qui se situe entre les deux stratégies précédentes. La démarche retenue est de
garantir dès le départ un haut niveau de service, tout en cherchant à adapter régulièrement l'infrastructure au
trafic attendu. Les entretiens seront souvent structurels. La gêne à l'usager sera limitée aux séquences
d'entretien. Le calcul de ces chaussées et des entretiens nécessite une bonne prévision du volume de trafic et
de son agressivité.

B.3.2 Durée de dimensionnement

La durée de dimensionnement ne correspond pas à la durée de vie de la chaussée. En effet, une chaussée 
n'évoluera pas de manière homogène au cours de son usage (variations de trafic, séquences d'entretien, 
conditions météorologiques...). La durée de dimensionnement est fixée par le maître d'ouvrage en fonction de 
l'usage de la voie, des caractéristiques de son réseau et de sa stratégie d'investissement et d'entretien. 

Les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous sont proposées à titre indicatif. Elles peuvent être adaptées en 
fonction de la politique routière du gestionnaire. 

Tableau B.6 — Durées indicatives de dimensionnement 

Stratégie d’investissement Durées indicatives de dimensionnement 

Investissement initial élevé 20 – 30 ans 

Investissement initial faible 10 – 15 ans 

Investissement progressif 10 – 15 ans 

B.3.3 Risque de calcul

Le risque de calcul est défini dans le paragraphe 5.2.5.1 traitant du coefficient de risque kr. 

La valeur de risque est fixée par le maître d'ouvrage en fonction de l'usage de la voie, des caractéristiques de son 
réseau et de sa stratégie d'investissement et d'entretien. Ce choix a un impact majeur sur la répartition entre le 
coût d’investissement et le coût d’entretien. 

Les tableaux suivants présentent les valeurs de risque usuellement utilisées. Elles peuvent être adaptées en 
fonction de la politique routière du gestionnaire. 

B.3.3.1 Section courante

Tableau B.7 — Valeurs usuelles de risques en section courante en fonction du trafic et de la structure

Type de structures TEX TS T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Structures 
bitumineuses 

et semi-rigides 

MB 1,0 1,0 2,0 5,0 12,0 25,0 30,0 30,0 

MTLH 1,0 1,0 2,5 5,0 7,5 12,0 25,0 25,0 

Structures 
inverse 

MB 1,0 1,0 2,0 5,0 12,0 25,0 30,0 30,0 

MTLH 1,0 2,0 5,0 10,0 15,0 24,0 25,0 25,0 

Structures 
mixtes 

MB 1,0 1,0 2,0 5,0 12,0 25,0 30,0 30,0 

MTLH 1,0 2,0 3,0 10,0 20,0 35,0 50,0 50,0 

Structures en 
béton 

Base / 
roulement 

1,0 1,0 2,8 5,0 7,5 15,0 25,0 25,0 

Fondation sauf 2,0 2,0 5,6 10,0 15,0 25,0 25,0 25,0 
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BAC et BCg 

Fondation pour 
BAC et BCg 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

B.3.3.2 Chaussées urbaines et chaussées hors section courante

B.3.3.2.1 Chaussées urbaines

Pour les chaussées urbaines, trois niveaux de risque sont proposés à titre indicatif. Ces niveaux de risque sont 
repris dans le tableau ci-dessous. Les valeurs sont globalement plus importantes qu’en section courante car les 
chaussées urbaines sont souvent remaniées.  

Tableau B.8 — Valeurs usuelles de risque en milieu urbain 

Zones résidentielles Avenues, boulevards 
urbains 

Voies principales à trafic 
lourd 

Risque 25 % 15 à 20 % 5 % 

B.3.3.2.2 Bretelles

Les valeurs de risque indicatives pour les bretelles sont celles du tableau B.7. 

B.3.3.2.3 Aires de service – aires de stationnement

Pour les aires de service et de stationnement, il est proposé à titre indicatif de retenir un risque compris entre 5 et 
30 %. Le choix de la valeur de risque se fait : 

• en respectant l'esprit du tableau B.7, ce qui suppose notamment une adéquation entre la valeur de risque
et le niveau de trafic attendu sur l'aire ;

• en intégrant les contraintes d'exploitation de l'aire, notamment les différents services.

B.3.3.2.4 Bandes d’arrêt d’urgence

Les bandes d’arrêt d’urgence doivent permettre d’assurer la continuité du trafic en cas d’accident sur la voie. Elles 
peuvent être également utilisées pour assurer une continuité d’itinéraire dans le cas de travaux sur la section 
courante.  

A titre indicatif, la valeur de risque de calcul est comprise entre 5 et 30 % en fonction des contraintes d'exploitation 
prévisibles. 

B.3.3.2.5 Giratoires

Les giratoires sont des zones d’intersection pour lesquelles les interventions ne sont pas aisées. De plus, de par 
leur situation dans une infrastructure, ils peuvent fortement altérer le niveau d’usage. 

Il est donc proposé à titre indicatif de retenir une valeur de risque de calcul maximum de 5 % pour les giratoires. 

B.4 Indices de gel

L’hiver exceptionnel est l’hiver le plus sévère constaté depuis 1951 du lieu géographique concerné. 

L’hiver rigoureux non exceptionnel est l'hiver d’occurrence décennale depuis 1951 du lieu géographique concerné. 
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Le choix de l'hiver de référence dépend de la politique du maître d’ouvrage et notamment de la possibilité de 
mettre en œuvre des barrières de dégel. 

Pour déterminer l’indice de gel à retenir, il est conseillé de recueillir les données disponibles auprès des postes 
climatologiques les plus proches du tracé. 

A défaut, les valeurs du tableau suivant correspondant à la période 1951 – 1997 peuvent être utilisées. 

Tableau B.9 — Indices de gel des hivers exceptionnels et des hivers rigoureux non exceptionnels des 
principales stations météorologiques en °C x jour. Période de référence 1951 – 1997. 

Station Département Hiver exceptionnel 
Hiver rigoureux non 

exceptionnel 

Ambérieu 01 270 175 

Saint-Quentin 02 225 110 

Vichy 03 250 115 

Saint-Auban 04 80 35 

Embrun 05 165 95 

Nice 06 0 0 

Saint-Girons 09 120 35 

Romilly 10 210 110 

Carcassonne 11 85 35 

Millau 12 140 65 

Marignane 13 70 15 

Caen 14 115 60 

Cognac 16 100 35 

La Rochelle 17 75 30 

Bourges 18 160 70 

Ajaccio 2B 0 0 

Dijon 21 200 130 

Rostrenen 22 85 50 

Besançon 25 220 120 

Montélimar 26 105 40 

Luz-la-Croix-Haute 26 420 275 

Evreux 27 195 115 

Chartres 28 190 100 

Brest 29 20 10 

Nîmes 30 60 20 

Toulouse 31 115 40 

Bordeaux 33 95 40 

Montpellier 34 55 35 

Dinard 35 65 25 

Rennes 35 80 35 

Châteauroux 36 155 75 

Tours 37 120 75 

Grenoble 38 170 145 
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Mont-de-Marsan 40 100 40 

Romorantin 41 135 100 

Saint-Etienne 42 220 110 

Le-Puy-Chadrac 43 240 130 

Nantes 44 75 55 

Orléans 45 170 85 

Gourdon 46 120 45 

Agen 47 110 40 

Angers 49 100 70 

La Hague 50 15 5 

Reims 51 235 105 

Saint-Dizier 52 235 100 

Langres 52 325 170 

Nancy 54 320 155 

Bar-le-Duc 55 340 290 

Lorient 56 40 25 

Metz 57 290 135 

Château-Chinon 58 225 115 

Nevers 58 190 110 

Dunkerque 59 165 65 

Lille 59 250 90 

Beauvais 60 215 95 

Alençon 61 165 70 

Boulogne sur Mer 62 165 70 

Clermont-Ferrand 63 225 115 

Pau 64 80 30 

Biarritz 64 40 10 

Tarbes 65 95 35 

Perpignan 66 25 0 

Strasbourg 67 410 165 

Mulhouse 68 415 155 

Lyon – Bron 69 220 110 

Tarare 69 275 155 

Luxeuil 70 335 165 

Mâcon 71 200 115 

Mont Saint-Vincent 71 270 150 

Le Mans 72 120 70 

Challes-les-Eaux 73 225 150 

Bourg Saint-Maurice 73 220 190 

La Hève 76 95 60 

Rouen – Boos 76 130 90 

Melun 77 185 90 
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Abbeville 80 165 90 

Saint-Raphaël 83 25 0 

Toulon 83 15 0 

Orange 84 80 45 

Poitiers 86 130 65 

Limoges 87 160 80 

Auxerre 89 200 95 

Belfort 90 370 175 

Paris – Le Bourget 93 160 85 

B.5 Couches de surface

B.5.1 Critères génériques

La conception des couches de surface sera adaptée au niveau de trafic et à la nature des matériaux d’assise. Elle 
comportera une couche (appelée couche de roulement) ou deux couches (appelées couche de roulement et 
couche de liaison) selon les contraintes du projet et la nature des matériaux retenus.  

Le choix des couches de surface doit également prendre en compte : 

• les politiques de construction, d’entretien et d’exploitation du maître d’ouvrage ;

• les objectifs visés pour les couches de surface, à savoir adhérence, qualités phoniques, photométriques
et drainantes, résistance à l'orniérage, uni longitudinal;

• les éventuelles remontées de fissures transversales ;

• le trafic, son agressivité ;

• les contraintes géométriques du projet (cisaillement, canalisation du trafic, ...) ;

• la nature et l'intensité des contraintes climatiques ;

• une bonne gestion des eaux de ruissellement pour protéger les matériaux d'assise.

Les critères de choix proposés ci-dessus ne sont pas exhaustifs et doivent être modulés au regard de chaque 
projet. 

Pour les chaussées semi-rigides, l’épaisseur de la couche de surface est d’au minimum 6 cm. 

Pour les chaussées réalisées en béton, la couche de base peut également remplir le rôle de couche de roulement. 

Pour les sols traités utilisés en couche de base, l’épaisseur totale minimale des couches de surface est donnée 
dans le tableau B.10. 

Tableau B.10 — Epaisseurs totales minimales des couches de surface pour une couche de base en sol 
traité aux liants hydrauliques  

T5- T5+ T4 T3 

Sols fins 6 cm 6 cm 10 cm 12 cm 

Sols sableux ESU 6 cm 8 cm 10 cm 

Sols graveleux ESU ESU 8 cm 10 cm 
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B.5.2 Critères complémentaires liés à l’objet routier

• Bretelles : les couches de surface sont notamment choisies en fonction de la géométrie de la bretelle et
de la vitesse pratiquée.

• Aires, zones de stationnement : les couches de surface seront notamment choisies pour leur tenue vis-à-
vis des hydrocarbures et pour résister aux effets de poinçonnement, d'orniérage et de cisaillement.

• Zones de trafic canalisé : les couches de surface seront notamment choisies de manière à présenter une
bonne résistance à l'orniérage.

• Giratoires : les couches de surface seront notamment choisies de manière à présenter une bonne
résistance à l'orniérage et aux contraintes de cisaillement.
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Annexe C 
(normative) 

Prise en compte de la partie supérieure des terrassements et de la couche 
de forme dans le dimensionnement des chaussées et la vérification au gel 

C.1 Classes de Plate-forme support de chaussée

Les classes de portance à long terme de la plate-forme support de chaussée utilisées dans les calculs de 
dimensionnement structurel des chaussées routières sont indiquées dans le tableau C.1.  

Tableau C.1 — Classe de portance à long terme de la plate-forme support de chaussée 

Module 20 MPa  E  
50 MPa 

50 MPa  E  
80 MPa 

80 MPa  E  
120 MPa 

120 MPa  E  
200 MPa 

E  200 MPa 

Classe de 
plate-forme 

PF1 PF2 PF2qs PF3 PF4 

NOTE les valeurs de portance déterminées lors de la réception de la plate-forme (à court terme) sont représentatives du 
long terme uniquement si la qualité des matériaux de couche de forme, les conditions de drainage de la PST et les entretiens 
pendant la durée de service de la chaussée sont conformes aux règles de l'art. 

C.2 Coefficient de plate-forme pris en compte lors du dimensionnement

Lorsque la couche de matériaux liés repose directement sur la couche de forme (la couche de réglage éventuelle 
faisant partie intégrante de la couche de forme), le coefficient de plate-forme, ks, est fonction de la portance de la 
plate-forme. 

Sinon, ks est fonction du module de la couche de matériaux non liés sous-jacente, ce module étant déterminé 
suivant les règles de l’Annexe D. 

Les valeurs de ks sont précisées dans le Tableau C.2. 

Tableau C.2 —  Valeurs de ks prises en compte en fonction de la portance de la plate-forme ou du module 
de la couche sous-jacente à la couche de matériaux liés considérée 

Portance ou 
Module 

E  50 MPa 50 MPa  E  80 MPa 80 MPa  E  120 MPa E  120 MPa 

ks 1/1,2 1/1,1 1/1,065 1 

C.3 Comportement au gel des matériaux constitutifs de la PST et de la couche de forme

Ce chapitre traite des paramètres à prendre en compte pour les matériaux utilisés en PST et en couche de forme 
dans le dimensionnement au gel. Il ne traite pas de l'acceptabilité des matériaux en PST et en couche de forme qui 
est définie par les règles de l'art en matière de terrassements. Ces paramètres supposent que les conditions de 
drainage de la PST et de la couche de forme sont conformes aux règles de l'art. 

NOTE dans ce chapitre, la notation suivante est adoptée : "matériau (Ci)Aj" selon la norme NF P11-300 signifie "Matériau 
Aj et matériau CiAj". 
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La sensibilité au gel des matériaux de PST et de couche de forme comprend la sensibilité à la gélifraction et à la 
cryosuccion. Cette sensibilité est déterminée à l’aide d’essais dépendant de leur nature et de leur traitement 
éventuel.  

Selon leur sensibilité au gel, les matériaux de PST et de couche de forme sont classés en trois catégories : non 
gélifs (SGn), peu gélifs (SGp), très gélifs (SGt). 

C.3.1 Matériaux non traités

Le classement de la sensibilité au gel des matériaux non traités en couche de forme et en PST sera effectué 
d'après les chapitres indiqués dans le tableau C.3. 

Note : la gélifraction affecte les fractions granulaires et la cryosuccion affecte les fractions fines. Les essais utilisés 
pour la caractérisation de la gélivité d'un matériau non traité dépendent de la fraction prépondérante dans le 
comportement du matériau.  

La sensibilité au gel des matériaux R2, R4, R6, F3 totalement brulés, F7 sans plâtre, épurés des éléments 
putrescibles, concassés, criblés, déferraillés et homogénéisés, et F8 selon la norme NF P11-300 sera identique à 
celle des classes de sol (classes A, B, C et D) correspondant à leurs paramètres de nature et de comportement 
mécanique après extraction et élaboration éventuelles.  

Pour la détermination de la sensibilité au gel des matériaux anguleux comportant une fraction 0/50 mm comprise 
entre 60 et 80% (qui peuvent être classés C1 ou C2 selon la norme NF P11-300), ces matériaux seront considérés 
comme des matériaux C1. 

Tableau C.3 — Chapitres à utiliser pour le classement de la sensibilité au gel des matériaux non traités 

Classification des matériaux non 
traités 

(NF P11-300) 
Paragraphe 

(C1)A1, (C1)A2, (C1)A3, (C1)A4 3.1.5 
(C1)B1 dont l'insensibilité à l'eau est 

démontrée 3.1.1 

(C1)B1 dont l'insensibilité à l'eau n'est 
pas démontrée 3.1.5 

(C1)B2 3.1.5 
(C1)B3 dont l'insensibilité à l'eau est 

démontrée 3.1.1 

(C1)B3 dont l'insensibilité à l'eau n'est 
pas démontrée 3.1.5 

(C1)B4, (C1)B5, (C1)B6 3.1.5 

C2A1, C2A2, C2A3, C2A4 3.1.2 

C2B1 3.1.1 

C2B2 3.1.2 

C2B3 3.1.1 

C2B4, C2B5, C2B6 3.1.2 

D1, D2, D3 3.1.1 

R1 3.1.4 

R2 
Voir classe de sol (classes A, B, C et D) correspondant à 

leurs paramètres de nature et de comportement 
mécanique après extraction et élaboration éventuelles 

R31, R32 3.1.4 

R33 3.1.3 

R34 3.1.5 

R4 
Voir classe de sol (classes A, B, C et D) correspondant à 

leurs paramètres de nature et de comportement 
mécanique après extraction et élaboration éventuelles 

R5 3.1.6 
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R6 
Voir classe de sol (classes A, B, C et D) correspondant à 

leurs paramètres de nature et de comportement 
mécanique après extraction et élaboration éventuelles 

F1 3.1.6 

F2 3.1.6 

F3 totalement brulés 
Voir classe de sol (classes A, B, C et D) correspondant à 

leurs paramètres de nature et de comportement 
mécanique après extraction et élaboration éventuelles 

F4 3.1.6 

F5 3.1.6 
F6 bien incinérés, criblés, déferraillés, 

peu chargés en éléments toxiques 
solubles et stockés durant plusieurs 

mois 

3.1.5 

F7 sans plâtre, épurés des éléments 
putrescibles, concassés, criblés, 

déferraillés et homogénéisés 

Voir classe de sol (classes A, B, C et D) correspondant à 
leurs paramètres de nature et de comportement 

mécanique après extraction et élaboration éventuelles 

F8 
Voir classe de sol (classes A, B, C et D) correspondant à 

leurs paramètres de nature et de comportement 
mécanique après extraction et élaboration éventuelles 

F9 et autres matériaux F 3.1.6 

C.3.1.1 Matériaux (C1)B1 dont l'insensibilité à l'eau est démontrée, (C1)B3 dont l'insensibilité à l'eau est
démontrée, C2B1, C2B3, D1, D2 et D3 selon la norme NF P11-300

Pour ces matériaux, si l'un des critères suivant est vérifié : 

• LA ≤ 45 et MDE ≤ 45,

• de catégorie F4 réalisé sur la classe la plus représentative du matériau,

• ou WA24 ≤ 2 % réalisé sur la classe la plus représentative du matériau,

alors ils sont considérés comme SGn. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme SGp et la pente de 
gonflement « p » à utiliser pour le dimensionnement est de 0,4 mm / (°C.h)1/2. 

C.3.1.2 Matériaux C2A1, C2A2, C2A3, C2A4, C2B2, C2B4, C2B5 et C2B6 selon la norme NF P11-300

Pour ces matériaux, si l'un des critères suivant est vérifié : 

• LA ≤ 45 et MDE ≤ 45,

• ou de catégorie F4 réalisé sur la classe la plus représentative du matériau,

• ou WA24 ≤ 2 % réalisé sur la classe la plus représentative du matériau,

alors ils sont considérés comme SGp et la pente de gonflement « p » à utiliser pour le dimensionnement est de 0,4 
mm / (°C.h)1/2. Si aucun des trois critères précédents n'est vérifié, ils sont considérés comme SGt et la pente de 
gonflement « p » à utiliser pour le dimensionnement est strictement supérieure à 1  mm / (°C.h)1/2. 

C.3.1.3 Matériaux R33 selon la norme NF P11-300

Les matériaux R33 selon la norme NF P11-300 sont considérés comme SGp et la pente de gonflement « p » à 
utiliser pour le dimensionnement est de 0,4 mm / (°C.h)1/2. 
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C.3.1.4 Matériaux R1, R31 et R32 selon la norme NF P11-300

Les matériaux R1, R31 et R32 selon la norme NF P11-300 sont considérés comme SGt et la pente de gonflement 
« p » à utiliser pour le dimensionnement est strictement supérieure à 1 mm / (°C.h)1/2.  

C.3.1.5 Matériaux (C1)A1, (C1)A2, (C1)A3, (C1)A4, (C1)B1 dont l'insensibilité à l'eau n'est pas démontrée,
(C1)B3 dont l'insensibilité à l'eau n'est pas démontrée, (C1)B2, (C1)B4, (C1)B5, (C1)B6, R34 et F6 bien 
incinérés, criblés, déferraillés, peu chargés en éléments toxiques solubles et stockés durant plusieurs 
mois, selon la norme NF P11-300

Pour ces matériaux, le classement de leur sensibilité au gel dépend de leur pente p à l'essai de gonflement au gel 
selon le tableau C.4.  

Tableau C.4 — Classification de la sensibilité au gel des matériaux des matériaux (C1)A1, (C1)A2, (C1)A3, 
(C1)A4, (C1)B1 dont l'insensibilité à l'eau n'est pas démontrée, (C1)B3 dont l'insensibilité à l'eau n'est pas 
démontrée, (C1)B2, (C1)B4, (C1)B5, (C1)B6, R34 et F6 bien incinérés, criblés, déferraillés, peu chargés en 

éléments toxiques solubles et stockés durant plusieurs mois, selon la norme NF P11-300 

Pente de l’essai (mm / (°C.h)1/2) p ≤ 0,05 0,05 < p ≤ 0,4 p > 0,4 

Classification des matériaux SGn SGp SGt 

La pente de gonflement « p » à utiliser pour le dimensionnement est celle obtenue à l'essai de gonflement au gel.  

En l'absence de résultat d'essai de gonflement au gel, les classes de sensibilité au gel et les pentes « p » à utiliser 
pour le dimensionnement pour ces matériaux sont mentionnées dans le tableau C.5. 

Tableau C.5 — Classes indicatives de sensibilité au gel et pentes « p » à utiliser pour le dimensionnement 
pour les matériaux (C1)A1, (C1)A2, (C1)A3, (C1)A4, (C1)B1 dont l'insensibilité à l'eau n'est pas démontrée, 

(C1)B3 dont l'insensibilité à l'eau n'est pas démontrée, (C1)B2, (C1)B4, (C1)B5, (C1)B6, R34 et F6 bien 
incinérés, criblés, déferraillés, peu chargés en éléments toxiques solubles et stockés durant plusieurs 

mois, selon la norme NF P11-300 

Classification des matériaux non 
traités 

(NF P11-300) 
Classe de sensibilité au gel 

Pente de gonflement « p » utilisable 
pour le dimensionnement 

en mm / (°C.h)1/2 

(C1)A3, (C1)A4, (C1)B1, (C1)B3, F6 
bien incinérés, criblés, déferraillés, peu 
chargés en éléments toxiques solubles 

et stockés durant plusieurs mois 

SGp 0,4 

(C1)A1, (C1)A2, (C1)B2, (C1)B4, 
(C1)B5, (C1)B6, R34 

SGt  1 

C.3.1.6 Autres matériaux de la norme NF P11-300

Pour les matériaux de la norme NF P11-300 qui n'ont pas été traités dans les chapitres 3.1.1 à 3.1.5, une étude 
spécifique est nécessaire pour déterminer leur classe de sensibilité au gel.  

C.3.2 Matériaux traités

C.3.2.1 Matériaux traités à la chaux seule

La sensibilité au gel des matériaux traités à la chaux dépend de leur pente p à l'essai de gonflement au gel selon le 
tableau C.6.  

Tableau C.6 — Classification de la sensibilité au gel des matériaux des matériaux traités à la chaux 

Pente de l’essai (mm / (°C.h)1/2) p ≤ 0,05 0,05 < p ≤ 0,4 p > 0,4 

Classification des matériaux SGn SGp SGt 
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La pente de gonflement « p » à utiliser pour le dimensionnement est celle obtenue à l'essai de gonflement au gel.  

En l'absence de résultat d'essai de gonflement au gel, les matériaux traités à la chaux seule, à l’exception des 
matériaux R1 et R3 selon la norme NF P11-300, sont considérés comme non gélifs « SGn » si, à l’âge 
correspondant à la première apparition statistique possible du gel dans la région considérée, leur résistance à la 
compression simple (NF EN 13286-41) est supérieure ou égale à 2,5 MPa. 

Pour les matériaux R1 et R3, traités à la chaux seule et en l’absence de résultat d’essai de gonflement au gel, 
ceux-ci peuvent être considérés comme non-gélifs « SGn » s’ils respectent les critères suivants : 

• mouture inférieure ou égale à 20 mm ;

• passant à 5 mm supérieur ou égal à 60 % ;

• résistance à la compression simple (NF EN 13286-41) à l’âge correspondant à la première apparition
statistique possible du gel dans la région considérée supérieure ou égale à 2,5 MPa.

En cas d’incohérence pour la classification de la sensibilité au gel entre les résultats de résistance en compression 
et gonflement au gel pour un même matériau, les résultats de l’essai de gonflement (NF P 98-234-2) prévalent sur 
les autres.  

En l'absence de résultat d'essai de gonflement au gel, les matériaux traités à la chaux seule sont considérés 
comme peu gélifs « SGp » lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :  

• VBS ≥ 0,5 ;

• Dosage de chaux ≥ 1,5 % ;

• obtention, sur chantier, d'une mouture inférieure ou égale à 40 mm ;

• niveau de compactage « q4 » minimum ;

• CBRi (après 4 jours d’immersion) / IPI > 1 (NF P94-078), et IPI supérieur ou égal aux valeurs du tableau
C.7. Pour les matériaux R2, R3, R4 et R6 selon la norme NF P11-300, les valeurs minimum d'IPI à utiliser sont
celles de la classe de sol (classes A, B, C et D) correspondant à leurs paramètres de nature après extraction
et élaboration éventuelles.

Dans ce cas, la valeur de pente à utiliser pour le dimensionnement est 0,4 mm/ (°C.h)½. 

Tableau C.7 — IPI minimum pour un matériau traité « peu gélif » 

Classification des matériaux traités à la chaux (NF P 11-300) IPI ≥ 

(C1)A3 10 

(C1)A2 - (C1)B6 15 

(C1)A1 - (C1)B5 20 

(C1)B4 - (C1)B2 30 

C.3.2.2 Matériaux traités aux liants hydrauliques (éventuellement associés à la chaux)

La sensibilité au gel des matériaux traités aux liants hydrauliques (éventuellement associés à la chaux) dépend de 
leur pente p à l'essai de gonflement au gel selon le tableau C8.  
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Tableau C.8 — Classification de la sensibilité au gel des matériaux des matériaux traités aux liants 
hydrauliques (éventuellement associés à la chaux) 

Pente de l’essai (mm / (°C.h)1/2) p ≤ 0,05 0,05 < p ≤ 0,4 p > 0,4 

Classification des matériaux SGn SGp SGt 

La pente de gonflement « p » à utiliser pour le dimensionnement est celle obtenue à l'essai de gonflement au gel.  

En l'absence de résultat d'essai de gonflement au gel, les matériaux traités aux liants hydrauliques (éventuellement 
associés à la chaux), à l’exception des matériaux R1 et R3 selon la norme NF P11-300 qui ne respectent pas tous 
les critères suivants :  

• mouture inférieure ou égale à 20 mm,

• passant à 5 mm supérieur ou égal à 60%,

sont considérés comme non gélifs « SGn » si, à l’âge correspondant à la première apparition statistique possible 
du gel dans la région considérée, leur résistance à la compression diamétrale « Rit » (NF EN 13286-42) est 
supérieure ou égale à 0,25 MPa. En cas d’incohérence pour la classification de la sensibilité au gel entre les 
résultats de résistance en compression diamétrale et gonflement au gel pour un même matériau, les résultats de 
l’essai de gonflement (NF P98-234-2) prévalent sur les autres.  

En l'absence de résultat d'essai de gonflement au gel, les matériaux traités aux liants hydrauliques (éventuellement 
associés à la chaux) sont considérés comme peu gélifs « SGp » lorsque toutes les conditions suivantes sont 
réunies :  

• dosage minimum en liant hydraulique : 3% ;

• Rc  ≥ 1MPa (à l’âge correspondant à la première apparition statistique possible du gel dans la région
considérée) ;

• obtention, sur chantier, d'une mouture inférieure ou égale à 40 mm ;

• niveau de compactage « q4 » minimum.

Dans ce cas, la valeur de pente à utiliser pour le dimensionnement est 0,25 mm / (°C.h)½. 

C.3.3 Protection thermique apportée par les matériaux de la PST et de la couche de forme

Le paramètre « A » permet d’évaluer la protection thermique apportée par les matériaux de la PST et de la couche 
de forme qui ont été préalablement classés comme peu gélif (SGp) ou non gélif (SGn) selon C-3-1 et C-3-2. Sa 
valeur, notée Ap pour les matériaux peu gélifs et An pour les matériaux non gélifs, est fonction du matériau et 
éventuellement du traitement considéré, est fournie dans le tableau C.9.  

Pour les matériaux R2, R3, R4, R6, F3, F6, F7 et F8 selon la norme NF P11-300, le paramètre « A » à utiliser sera 
celui de la classe de sol (classes A, B, C et D) correspondant à leurs paramètres de nature après extraction et 
élaboration éventuelles.  
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Tableau C.9 — Valeurs de « A » en fonction de la nature du matériau de la couche considérée 

Non traités ou traités à la chaux 
seule 

Traités aux liants hydrauliques 
(éventuellement associés à la chaux) 

Classification des 
matériaux (NF P11-

300) 

C2A1, C2A2, 
C2A3, C2A4,  
(C1 et C2)B1, 
(C1 et C2)B2, 
(C1 et C2)B3, 
(C1 et C2)B4, 
(C1 et C2)B5, 
(C1 et C2)B6, 

D1, D2, D3 

 (C1)A1, 
(C1)A2, 
(C1)A3, 

(C1)A4, R1 

(C1)B1, 
(C1)B2, 
(C1)B3, 
(C1)B4, 
(C1)B5, 

(C1)B6, D1, D2, 
D3 

(C1)A1, (C1)A2, 
(C1)A3, (C1)A4, 

R1 

Cendres 
Volantes 

A (°C.j)1/2.m-1 12 14 13 14 17 
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Annexe D 
(normative) 

Caractéristiques des matériaux de chaussées pour le dimensionnement – 
partie normative 

Les matériaux de chaussées sont abordés en Annexe D pour la partie normative et en Annexe E pour la partie 
informative. Pour les chaussées urbaines, dans le cas de conditions difficiles de réalisation des travaux, il peut être 
fait usage de valeurs de caractéristiques de matériaux moins élevées que celles prescrites dans la présente 
Annexe. Les valeurs des abattements correspondants sont indiquées en Annexe E. L'Annexe F précise certaines 
dispositions de mise en oeuvre. 

D.1 Les graves non traitées

Les paramètres mécaniques des GNT à prendre en compte dans le dimensionnement des structures sont fonction 
de leur classement en catégories, du type de structure et de leur utilisation en couche de base ou de fondation. Le 
classement des GNT en catégorie CG1, CG2 ou CG3 ainsi que leurs conditions d'emploi sont fournies en Annexe 
E.  

Le coefficient de Poisson des GNT est pris égal à 0,35. 

La détermination de leur module d'Young fait intervenir les paramètres k et Emax définis dans le tableau D.1 en 
fonction de leur catégorie et du type de structure concerné. 

Tableau D.1 — Détermination des paramètres k et Emax utilisés pour la détermination du module d'Young 
de la GNT. 

Catégorie CG1 CG2 CG3 

Chaussées souples 

k 3 2,5 2 

Emax (MPa) 600 400 200 

Chaussées bitumineuses avec GNT couche de fondation 

k 3 

Emax (MPa) 360 

Chaussées inverses 

Emax (MPa) 480 Non appropriée Non appropriée 

Le tableau D.2 donne les valeurs du module de rigidité des GNT en fonction des paramètres du tableau D.1 
suivant l'usage qui est fait du matériau. 
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Tableau D.2 — Détermination du module de rigidité des couches de GNT pour le dimensionnement. 

Nature de la couche Module d'Young 

Couche de base de chaussée souple 
Ou 

Couche de GNT de chaussée inverse 

EGNT = Emax 

Couche de fondation de chaussée souple 
Ou 

Couche de fondation de chaussée bitumineuse 

- Subdivision de la couche de GNT en sous-couches
d'épaisseur 25 cm à partir du bas (la dernière sous-couche 

pouvant avoir une épaisseur inférieure). 

- Calcul du module des sous-couches indicées de bas en
haut suivant la relation : 

Pour i=1; EGNT (1) = Min ( k x Eplate-forme ; Emax) 
Pour i>1; EGNT (1) = Min ( k x EGNT (i-1) ; Emax) 

NOTE la dépendance des valeurs de module avec la profondeur et le type de structure rend compte dans une certaine 
mesure du caractère non-linéaire des GNT et de leur augmentation de rigidité en fonction de la contrainte moyenne exercée 
(module plus élevé en couche de base qu'en couche de fondation, valeur plus élevée pour une faible couverture bitumineuse). 

Les critères de vérification de ces matériaux pour les structures bitumineuses avec fondation en GNT ou pour les 
structures inverses sont définies au chapitre 8. Les couches de GNT des chaussées souples sont exemptes de 
vérification si NE < 250 000. 

D.2 Les matériaux traités aux liants hydrauliques

Les matériaux normalisés appartenant à la famille des matériaux traités aux liants hydrauliques sont définis en 
7.2.2. Selon les normes de la série NF EN 14427 (1 à 5, et 15) (cf. diagramme (Rt, E)), ces matériaux sont répartis 
en classes de performance mécanique, notées de T1 à T5, en fonction de leurs valeurs moyennes de module 
d’Young et de résistance en traction directe, évaluées à 360 jours.  

Les valeurs des paramètres de dimensionnement (module d’Young E, résistance à la fatigue ϭ6,…) de ces 
matériaux peuvent être établies suivant 3 modes : 

i) en adoptant les valeurs de référence, fournies dans les tableaux D3, D4 en fonction du type et de la classe du
matériau ;

ii) à partir des mesures de module et de résistance à la traction directe Rt, établies par des essais de laboratoire ;

iii) à partir des mesures de module en traction directe et de résistance à la fatigue ϭ6.

Dans le cas i), les valeurs prises en compte devront être justifiées avant démarrage des travaux. 

Dans le cas ii), la résistance à la traction directe est mesurée par des essais de traction directe (NF EN 13286-40) 
ou à partir d’essais de traction indirecte Rit (NF EN 13286-42). Dans ce dernier cas, la résistance en traction directe 
est évaluée par l’équation D.1. 

Équation D.1 : 

Dans le cas iii), le comportement en fatigue est apprécié par des essais de flexion cyclique, à amplitude de force 
constante, sur éprouvettes trapézoïdales encastrées à leur base (NF P98-233-1). Par cet essai sont déterminés le 
niveau de contrainte ϭ6 correspondant à 106 cycles de chargement, avec une probabilité de rupture de 50% et 
l'écart type, SN, de la dispersion du logarithme décimal de N à ce niveau de contrainte. La pente de fatigue prend la 
valeur mentionnée dans les tableaux D.3, D.4 et D.5 en fonction du type de matériau et de sa classe de 
performance. 

NOTE 1 : la classe de performance mécanique résultante doit néanmoins appartenir aux classes normalisées du matériau 
concerné.  

NOTE 2 : les valeurs de module et de résistance en traction directe sont les valeurs mesurées ou corrélées à 360 jours. 
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NOTE 3 : le module d’élasticité est apprécié par des essais de traction directe ou compression simple (NF EN 13286-40 ou 
NF EN 13286-43) sur éprouvettes conservées en étui étanche à la température de 20 °C. 

En raison de la sensibilité des performances mécaniques de ces matériaux à la nature de leurs constituants et aux 
variations de formulation, les valeurs de module de rigidité et de résistance à la fatigue retenues in fine pour le 
dimensionnement prennent en compte une réduction des valeurs obtenues en laboratoire sur la formule de base. 
Ces pondérations sont définies en Annexe E.2.2. 

D.2.1 Graves traitées aux liants hydrauliques et bétons compactés routiers

Le tableau D.3 regroupe les valeurs des paramètres de calcul retenues comme référence pour les graves traitées 
et bétons compactés routiers, dont la composition et la réalisation sont conformes aux normes définies au chapitre 
2 (notamment NF P98-114-1, NF P98-232-4 et NF P98-234-1).  

Pour ces matériaux, il est également exigé un niveau minimal de résistance en traction à 360 jours à obtenir sur la 
formule de base, dont la valeur Rt360 est fixée en dernière colonne du tableau D.3. 

Tableau D.3 — Valeurs de référence des paramètres de calcul pour les graves traitées aux liants 
hydrauliques et pouzzolaniques et bétons compactés routiers, conformes aux normes 

 Matériau 
E 

(MPa) 

6 

(MPa) 
– 1/b SN 

Sh 

(m)

Rt360 min 

(MPa) 

Grave Ciment (T3) 

Grave Liant Hydraulique Routier (T3) 

Grave Cendre Volante Hydraulique (T3) 

23 000 0,75 15 1 

0,03 

1,15 

Grave Ciment (T4) 

Grave Liant Hydraulique Routier (T4) 

25 000 1,20 15 1 1,80 

Grave Laitier Granulé (T2) 

Grave Laitier Prébroyé (activée à la chaux) (T2) 

15 000 0,60 12 1 0,90 

Grave Laitier Prébroyé (T3) 

(activant sulfatique ou calcique) 

20 000 0,70 14 1 1,05 

Grave Laitier Cendre Volante – Chaux (T3) 22 000 0,80 13 1 1,2 

Grave Cendre Volante Silicoalumineuse-Chaux (T4) 30 000 1,40 16 1 2,10 

Grave Pouzzolane Chaux (T2) 15 000 0,6 12 1 0,9 

Béton Compacté Routier (T4) 25 000 1,20 15 1 1,80 

Béton Compacté Routier (T5) 28 000 1,85 15 1 2,80 

D.2.2 Sables traités aux liants hydrauliques

Du fait de la diversité d'origine des sables et de la variété de composition et de dosage en liant résultant des 
considérations de stabilité immédiate et de performances mécaniques à long terme, il est nécessaire pour chaque 
projet d'effectuer une étude de laboratoire spécifique (NF P98-114-2). L'étude doit permettre de préciser la 
sensibilité de la formule de base aux dispersions (composition et mise en œuvre) inéluctables sur chantier. 

En l’absence d’études de laboratoire spécifiques, des valeurs de référence pour les paramètres de calcul sont 
fournies dans le Tableau D.4. 
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Tableau D.4 — Valeurs des paramètres de calcul pour des sables traités aux liants hydrauliques conformes 
aux normes. 

 Matériau Classe Ti
E 

(103 MPa) 6 (MPa) – 1/b SN Sh 

Sable Laitier 

Sable Pouzzolanes-chaux 

T3 12 500 0,65 

10 0,8 0,025 T2 8 500 0,43 

T1 3 700 0,18 

Sable Ciment  
Sable Cendre Volante Silicoalumineuse-Chaux 
Sable Liant Hydraulique Routier 

T3 17 200 0,75 

12 0,8 0,025 T2 12 000 0,50 

T1 5 000 0,21 

Sable Laitier Cendre Volante Chaux T2 8 500 0,43 10 0,8 0,025 

Sable Cendre Volante Hydraulique T1 5 000 0,21 12 0,8 0,025 

En raison de la sensibilité des performances mécaniques de ces matériaux à la nature de leurs constituants et aux 
variations de formulation, les valeurs de module de rigidité et de résistance à la fatigue retenues in fine pour le 
dimensionnement prennent en compte une réduction des valeurs obtenues en laboratoire sur la formule de base. 
Ces pondérations sont définies en Annexe E.2.3. 

D.2.3 Sols traités aux liants hydrauliques

Comme pour les sables traités, du fait de la diversité d'origine des sols et de la variété de composition et de 
dosage en liant résultant des considérations de stabilité immédiate et de performances mécaniques à long terme, il 
est nécessaire à chaque fois d'effectuer une étude de laboratoire spécifique suivant la norme NF P98-114-3. 

L’étude de sensibilité de la formule de base aux dispersions (teneur en eau, en liant, compacité) est fortement 
recommandée pour des typologies de chantiers dont les volumes de matériaux de chaussée (en sols traités) 
dépassent 5 000 m3. 

Contrairement à ce qui existe pour les graves et sables traités aux liants hydrauliques, il n’y a pas de valeurs de 
référence pour le module d'Young E et la résistance à la fatigue ϭ6. Ces paramètres doivent donc être déterminés 
à partir d'essais en laboratoire.  

En raison de la sensibilité des performances mécaniques de ces matériaux à la nature de leurs constituants et aux 
variations de formulation, les valeurs de module de rigidité et de résistance à la fatigue retenues in fine pour le 
dimensionnement prennent en compte une réduction des valeurs obtenues en laboratoire sur la formule de base. 
Ces pondérations sont définies en Annexe E.2.4. 

Le tableau D.5 regroupe les valeurs des autres paramètres de calcul retenues pour les sols traités. 

Pour ces matériaux, il est également exigé un niveau minimal de résistance en traction à la date probable 
d'apparition du gel, dont la valeur Rt est fixée en dernière colonne du tableau D.5. 

Tableau D.5 — Valeurs de référence des paramètres de calcul pour les sols traités aux liants hydrauliques, 
conformes aux normes 

Matériau – 1/b SN Sh 
Rt min 
(MPa) 

Sol fin (T1, T2, T3) 

11 

0,8
0,04 si traitement en place 

0,025 si traitement en centrale 
0,2 

Sol de type sable (T1, T2, T3, T4) 

Sol de type grave (T1, T2, T3, T4) 1 
0,05 si traitement en place 

0,03 si traitement en centrale 
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D.2.4 Éléments communs aux matériaux traités aux liants hydrauliques

La valeur du coefficient de Poisson est pris égal à 0,25. 

La valeur du coefficient kd, dont les modalités d’application sont définies en 5.2.5.3 , est prise égale à :  

• 1/1,25 pour les matériaux hydrauliques de classe T4 et pour le béton compacté de classe T4 ou T5;

• 1 pour tous les autres matériaux.

Le coefficient kc prend les valeurs fournies dans le Tableau D.6. 

Tableau D.6 — Valeur du coefficient kc pour les matériaux traités aux liants hydrauliques 

 Matériau kc 

Grave ciment de classe T3 ou T4 
Grave liant hydraulique routier de classe T3 
Sols traités aux liants hydrauliques 

1,4 

Autres MTLH 1,5 

D.3 Les matériaux bitumineux

D.3.1 Éléments communs aux matériaux bitumineux

D.3.1.1 Coefficient de Poisson, tolérance sur les épaisseurs des matériaux d’assise (Sh)

Le coefficient de Poisson de ces matériaux est pris égal à 0,35 pour la France métropolitaire. 

La règle de calcul de Sh est donnée par l’équation D.3, où h est l’épaisseur totale de l’assise. Toutefois en 
présence d’une plate-forme de niveau PF2qs au minimum et réglée à plus ou moins 0,015 m, la dispersion 
maximum d’épaisseur de l’assise peut être prise égale à 0,015 m. 

Équation D.3 :   

D.3.1.2 Détermination des paramètres de dimensionnement

Les caractéristiques mécaniques (module de rigidité, comportement en fatigue) nécessaires au dimensionnement 
peuvent être définies selon l’un des deux modes suivants : 

i) en adoptant les valeurs de référence définies dans les tableaux pour chaque produit concerné (D.7 à D.14).
Ces valeurs seront ensuite vérifiées par des essais sur les matériaux du chantier réalisées selon les conditions 
d’essais définies ci-après. 

ii) à partir de valeurs issues de résultats d'essais menés en laboratoire sur des matériaux représentatifs du
chantier projeté et élaborés avec le pourcentage de vide prescrit. Les mesures doivent être effectuées suivant les 
spécifications de la norme NF EN 13108-20 et NF P98-150-1 (niveaux 3 et 4 des études de formulation, 
détermination du module et du comportement en fatigue). Les essais élémentaires de formulation sont décrits dans 
les normes de la série NF EN 12697 et les règles spécifiques pour la détermination des modules de rigidité et de la 
résistance à la fatigue sont détaillées ci-dessous. 
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Pour les produits EB-GB de classe 2 et 3 et les EB-BBSG de classe 1, 2 et 3, en cas d’absence des résultats 
d’essai sur les caractéristiques mécaniques, il est possible de retenir pour le dimensionnement les valeurs 
minimales des tableaux D.7 et D.8 pour les GB et D.11 et D.12 pour les BBSG, sous condition de disposer des 
études de formulations de niveau 2 et de respecter un module de richesse minimal du mélange précisé dans le 
fascicule de documentation des normes enrobés à chaud. 

Pour les couches de roulement minces, les valeurs à prendre en compte sont les valeurs forfaitaires données dans 
le tableau D.10. 

D.3.1.2.1 Détermination des paramètres liés au module

Les valeurs de modules E nécessaires au dimensionnement (à 10°C-10Hz et à 15°C-10Hz ou à Ɵeq-10 Hz lorsque 
la température équivalente Ɵeq du projet est différente de 15°C) sont déduites des résultats de l’un des essais de 
module suivants (NF EN 12697-26) : 

i) l’essai en flexion deux points (NF EN 12697-26, Annexe A), en retenant le module à 10 Hz et aux
températures 10°C et 15°C ou Ɵeq;

ii) l'essai de traction directe (NF EN 12697-26, Annexe E), en retenant le module calculé à 0,02 s et aux
températures 10°C et 15°C ou θeq ;

iii) l’essai en traction compression directe (NF EN 12697-26 Annexe D) à 10 Hz et aux températures 10°C et
15°C ou θeq ;

iv) l’essai en traction cyclique indirecte (NF EN 12697-26 Annexe F) à 10 Hz et aux températures 10°C et
15°C ou θeq ;

v) l’essai en traction indirecte impulsionnelle (NF EN 12697-26 Annexe C) à 124 ms et aux températures de
10°C et 15°C.

NOTE  lorsque des essais de module de rigidité contradictoires sont réalisés conformément à la norme NF EN 12697-26 
mais par des méthodes différentes et, que l’écart de résultats entre ces essais génère une différence d’épaisseur de couche 
d’assise en matériaux bitumineux supérieure à 10 %, l’épaisseur prise en compte sera celle calculée à partir d’un module de 
rigidité déterminé selon la méthode A. 

Pour les essais réalisés sous chargement cyclique -  i), iii), iv) ou sous traction directe pour l’essai ii) -  la valeur de 
module à la température θeq et à la fréquence de 10 Hz ou au temps de charge 0,02 s peut être obtenue à partir de 
la construction d’isothermes.  

L’essai v) n’est applicable qu’à la température équivalente de 15°C. La détermination du module repose sur la 
réalisation d’un essai à 15°C et d’un essai à 10°C avec des temps de charge à 124 +/- 4 ms et est prise égale à la 
moyenne des résultats obtenus pour ces deux conditions (équation D.4) : 

Équation D.4 : 

Pour le passage à la température équivalente ϴeq, pour tous les essais (i, ii, iii, iv et v) on utilisera les valeurs des 
ratios E(10°C,10Hz) / E(15°C, 10Hz) indiquées dans le tableau D.11 pour le calcul du coefficient kθ. 

D.3.1.2.2 Détermination des paramètres liés au comportement en fatigue

Le comportement en fatigue est apprécié par l'essai de fatigue en flexion (NF EN 12697-24, Annexe A) pratiqué à 
10 °C et 25 Hz. La courbe de fatigue est représentée par une relation de la forme donnée par l’équation 6. La 
dispersion sur les résultats (sur log10 N à la rupture) est décrite par l'écart-type SN. La valeur de déformation en 
fatigue ε6 est celle mesurée à 10°C-25Hz. Les paramètres SN et b conservent les valeurs forfaitaires des tableaux 
(D.7 à D.9). 

Pour être acceptables, les valeurs des caractéristiques mécaniques retenues doivent toutefois se situer à l’intérieur 
des fourchettes de module et de déformation ε6 de la classe de performances du matériau considéré (tableaux 
D.7, D.8, D.9, D.10).
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D.3.2 Les graves-bitume (EB-GB)

Les graves-bitume sont rangées en trois classes de performances (GB2, GB3 et GB4). 

Tableau D.7 — Caractéristiques mécaniques minimales et maximales des EB-GB 

Classe 2 3 4 

Valeurs minimales 
Module à 15 °C – 10 Hz ou 0,02 s (MPa) 9 000 9 000 11 000 

ε6 (µdéf) 80 90 100 

Valeurs maximales 
Module à 15 °C - 10 Hz ou 0,02 s (MPa) 11 000 11 000 14 000 

ε6 (µdéf) 90 100 115 

Valeurs à appliquer 
forfaitairement 

- 1/b 5 5 5 

SN 0,3 0,3 0,3 

kc 1,3 1,3 1,3 

D.3.3 Les enrobés à module élevé (EB-EME)

Les enrobés à module élevés sont rangés en deux classes de performances 

Tableau D.8 — Caractéristiques mécaniques minimales et maximales des EB-EME 

Classe 1 2 

Valeurs minimales 
Module à 15 °C – 10 Hz ou 0,02 s(MPa) 14 000 14 000 

6 (déf) 100 130 

Valeurs maximales 
Module à 15 °C – 10 Hz ou 0,02 s(MPa) 17 000 17 000 

6 (déf) 115 145 

Valeurs à appliquer 
forfaitairement 

– 1/b 5 5 

SN 0,3 0,25 

kc 1 1

D.3.4 Matériaux bitumineux pour couches de liaison et de roulement épaisses EB-BBSG et EB-
BBME

Les EB-BBSG et EB-BBME sont rangés en trois classes de performances. 

La méthode de dimensionnement ne comporte pas de vérification en fatigue des couches de roulement et de 
liaison. 

Tableau D.9 — Caractéristiques mécaniques minimales et maximales des EB-BBSG, EB-BBME et SMA 

EB-BBSG EB-BBME SMA 

Classe 1 2 et 3 1 2 et 3 

Valeurs 
minimales 

Module à 15 °C – 10 
Hz (MPa) 

5 500 7 000 9 000 11 000 3 500 

6 (déf) 100 100 100 100 100 
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Valeurs 
maximales 

Module à 15 °C – 10 
Hz (MPa) 

9 000 11 000 11 000 14 000 6 000 

6 (déf) 115 130 115 130 130 

Valeurs à 
appliquer 

forfaitairement 

– 1/b 5 5 5 5 5 

SN 0,25 0,25 0.25 0.25 0.25 

kc 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

D.3.5 Matériaux bitumineux pour couches de liaison et de roulement minces

Tableau D.10 — Caractéristiques mécaniques pour couche de liaison et de roulement minces   

BB Minces (BBM) 
BB Très Minces 

(BBTM) 
BB Drainant (BBDr) Asphaltes Coulés 

Routiers (ACR) 

Module 15°C (MPa) 5 500 3 000 3 000 5 500 

D.3.6 Valeurs des modules de rigidité à 10°C, 10 Hz pour le calcul de kθ

L'application de l'équation donnée en 5.2.2, calcul de kθ, nécessite la connaissance du module de rigidité à 10°C, 
10 Hz des matériaux bitumineux. Pour tous les essais (i, ii, iii, iv et v) listés en D.3.1.2, ce module est calculé à 
partir du ratio avec le module de rigidité à 15°C, 10 Hz dont les valeurs en fonction du type de matériau sont 
fournies dans le Tableau D.11 ci-dessous : 

Tableau D.11 — Ratio entre le module de rigidité 10°C, 10 Hz et les module de rigidité à 15 °C, 10 Hz des 
matériaux traités aux liants hydrocarbonés 

Matériaux 
Ratio 

E(10°C, 10 Hz)/E(15°C, 10Hz) 

Valeurs conventionnelles de calcul 

EB-GB2 

EB-GB3 

EB-GB4 

EB- EME1 

EB- EME2 

EB- BBSG1 

EB - BBSG2 et EB - BBSG3 

EB- BBME1 

EB- BBME2 et EB- BBME3 

1,32 

1,32 

1,30 

1,21 

1,21 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

D.4 Les bétons de ciment

D.4.1 Généralités

Les bétons de ciment sont répartis en 5 classes de BC2 à BC6, selon la norme NF P98-170 sur la base de la 
résistance mécanique à 28 jours mesurée en laboratoire, suivant les normes NF EN 12390-6 (fendage) ou NF EN 
12390-3 (compression). En référence à la norme NF P 98-170, les bétons recommandés mis en œuvre en couche 
de base-roulement sont de classe BC6 et BC5 voire BC4 en faible trafic limité à T3 et BC3 en T4. Les bétons 
maigres de classe BC2 et BC3 sont réservés aux couches de fondation.  
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Les paramètres de dimensionnement, module d’Young E et résistance à la fatigue ϭ6, sont fonction de ces classes. 

D.4.1.1 Coefficients de Poisson et coefficients de calage kc et de discontinuité kd

Le coefficient de Poisson est pris égal à 0,25. 

Le coefficient kc est pris égal à 1,5 dans tous les cas. 

Les valeurs du coefficient kd sont fournies dans le Tableau D.12. Ces coefficients sont applicables en couche de 
base-roulement, sous réserve que les dispositions constructives de sur-largeur soient respectées (voir Annexe F). 

Tableau D.12 — Valeurs du coefficient kd pour le dimensionnement des chaussées rigides 

kd 

Couche de base-roulement 

BCg/Bm ou BCg/MTLH 1/1,47 

BAC/Bm ou BCg/GB3 1/1,37 

BAC/GB3 1/1,07 

Autres structures 1/1,7 

Couche de fondation 

Toutes structures (y compris béton maigre) sauf 
dalles épaisses 

1 

D.4.1.2 Tolérance sur les épaisseurs (Sh)

La valeur du paramètre Sh est déterminée en fonction du matériel de mise en œuvre défini dans la norme NF P98-
170 et en fonction de la position de la couche dans la chaussée, conformément au Tableau D.13. Trois classes de 
matériel sont à distinguer : 

• Matériel de type A : vibration de surface sur coffrage fixe ;

• Matériel de type B : utilisation d’une batterie d’aiguilles vibrantes sur coffrage fixe, associée à une vibration de
surface ;

• Matériel de type C : machine à coffrage glissant répondant aux caractéristiques définies dans la norme NF
P98-734.

Tableau D.13 — Valeur du paramètre Sh pour les bétons de ciment 

Type de matériel 

 Couche de chaussée A B C 

Couche de fondation et dalles épaisses 0,03 m 0,03 m 0,03 m 

Couche de base/roulement  0,03 m 0,02 m 0,01 m 

D.4.2 Performances mécaniques

Le module d’Young des bétons de ciment pour le dimensionnement est défini en fonction de leur classe suivant le 
tableau D.14.  

Les valeurs des paramètres de fatigue ϭ6, b et SN peuvent être fixées suivant l’une des trois approches suivantes : 
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i) réalisation d’essais de fatigue sur éprouvettes trapézoïdales encastrées à leur base, en adoptant les
dispositions de la norme NF P98-233-1 définie pour les matériaux hydrauliques ;  

ii) calcul de ϭ6 selon la relation de passage données par l’équation E.12, à partir de la mesure de résistance
en traction par fendage. Les valeurs b et SN sont prises égales à celles du tableau D.14.  

iii) à défaut de résultats d’essais de fatigue ou de fendage, utilisation des valeurs de référence du tableau
D.14.

Dans les cas i) et ii), la valeur de ϭ6 ne peut toutefois dépasser la valeur maximale de la classe de matériau, 
donnée dans le tableau D.15. 

Tableau D.14 — Valeurs de référence des paramètres de calcul pour les bétons conformes à la norme NF 
P98-170 

Classe BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 

Module (MPa) 20 000 24 000 30 000 35 000 40 000 

6 référence (MPa) 1,37 1,63 1,95 2,15 2,60 

– 1/b 14 15 15 16 16 

SN 1 1 1 1 1

Tableau D.15 — Valeurs maximales de ϭ6  

Classe BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 

6 max (MPa) 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 

D.4.3 Dimensionnement des aciers

Le dimensionnement des goujons, des fers de liaison et des armatures du BAC est décrit par la norme NF P98-
170. Celle-ci donne également les nuances d’acier à utiliser et spécifie les tolérances de positionnement.

D.5 Paramètres des matériaux de chaussées liés au gel

Les valeurs des paramètres spécifiques à chaque matériau, nécessaires au modèle de conduction thermique, sont 
fournies dans le Tableau D.16. Les valeurs des autres paramètres également nécessaires au calcul sont fournies 
en Annexe H, avec la mise en équations du modèle.  

Tableau D.16 — Caractéristiques adoptées pour les matériaux de chaussée et le sol pour le calcul de la 
propagation du front de gel dans les structures de chaussée 

 Désignation d  
(kg/m3) 

W 
(%) 

kng 
(W.K-1.m-1) 

kg  
(W.K-1.m-1) 

BB 2350 1 2 2,1 

GB 2350 1 1,9 1,9 

EME* 2390 1 2,35 2,4 

SB 1990 5,5 1,5 1,7 

GL 2150 4 1,4 1,5 

SL 1900 7 1,1 1,3 

GC 2250 3 1,8 1,9 

BCR 2250 3 1,8 1,9 

SC 1900 8 1,42 1,66 

Sols fins traités 1700 14 1,20 1,50 

Sols sablo- 1900 7 1,60 1,80 
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graveleux traités

SCV 1350 14 0,6 0,93 

GCV 2250 5 1,9 2,1 

GP 2150 4 1,1 1,2 

Béton 2300 3 1,7 1,9 

GNT 2200 4 1,8 2 

Sol A 1300 32 1,1 1,8 
* en cas d’utilisation de la méthode simplifiée de conduction thermique, il est nécessaire pour le matériau EME2
d’utiliser les paramètres afférents au matériau GB afin de conserver une approche sécuritaire de la démarche.
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Annexe E 
(informative) 

Caractéristiques des matériaux de chaussées pour le dimensionnement – 
partie informative 

E.1 Les graves non traitées

Les caractéristiques des GNT en fonction de leur usage sont définies à partir des critères des tableaux E.1, E.2 et 
E.3 faisant appel aux caractéristiques des mélanges granulaires, conformément aux normes NF EN 13242, NF EN
13285 et NF P18-545.

Tableau E.1 — Caractéristiques des GNT pour un usage en couche de fondation 

Classes de trafic 

Usage Caractéristiques T5 T4 T3 T2 T1 
T0 à 
Tex 

Fondation 

Type de GNT GNT 1,6 
GNT 

2,3,5,6 
GNT 2,3 

/ 

Granularité d/D 
0/63 – 

0/31.5 – 
0/20 

0/31.5 – 0/20 

Caractéristiques intrinsèques des 
gravillons 

E D C 

Caractéristiques de fabrication des 
gravillons 

IV III 

Caractéristiques de fabrication des 
sables 

c b 

Angularité des gravillons et des sables 
alluvionnaires 

Ang 4 Ang 3 Ang 2 

Tableau E.2 — Caractéristiques des GNT pour un usage en couche de base 

Classe de trafic 
Usage 

Caractéristiques T5 T4 T3 T2 T1 
T0 à 
Tex 

Base 

Type de GNT GNT 2, 3 et 4 GNT 3 et 4 

/ 

Granularité d/D 0/31.5 – 0/20 – 0/14 0/20 – 0/14 
Caractéristiques intrinsèques des gravillons E+ D* C

Caractéristiques de fabrication des 
gravillons 

IV III 

Caractéristiques de fabrication des sables b 
Angularité des gravillons et des sables 

alluvionnaires 
Ang 3 

* Dans le cas où les performances mécaniques de la GNT ont été déterminées à l’essai TCR, les gravillons de
code D peuvent être utilisés pour un trafic T3 et les gravillons de code E peuvent être utilisés pour un trafic T4 si la 
GNT est au moins de classe mécanique C2.  

+ Dans la limite de LA ≤ 40 et MDe ≤ 35
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Tableau E.3 — Caractéristiques des GNT pour un usage en structure inverse 

Classes de trafic 

Usage Caractéristiques T5 T4 T3 T2 T1 
T0 à 
Tex 

Inverse 

Type de GNT 

/ 

GNT 3 et 4 
Granularité d/D 0/20 – 0/14 

Caractéristiques intrinsèques des gravillons C 
Caractéristiques de fabrication des gravillons III 

Caractéristiques de fabrication des sables b 
Angulariré des gravillons et des sables alluvionnaires Ang 2 

Les conditions d'emploi des GNT en fonction de leur type (A, B1 ou B2) ou de leur classe de performances 
mécaniques (C1, C2 ou C3) déterminées à l'essai TCR (NF EN 13286-7) sont définies dans le tableau E.4. 

Tableau E.4 — Conditions d'utilisation des GNT en fonction de leur type ou de leur classe de performances 
mécaniques déterminée par l'essai Triaxial à Chargements Répétés (TCR). 

Usage 
Classe de trafic 

T5 T4 T3 T2 T1 T0 à Tex 

Fondation 
A, B1, B2 ou 

classe 
mécanique C3 

B1, B2 ou 
classe 

mécanique C3 
B2 ou classe mécanique C2 

/ 
Base 

A, B1, B2 ou classe mécanique 
C3 

B2 ou classe 
mécanique 

C2 
/ 

Inverse B2 ou classe mécanique C1 

 Note : les GNT A sont obtenues en une seule fraction. Les GNT B proviennent du mélange d’au moins deux 
fractions granulométriques distinctes dans des proportions définies. Les GNT A et B1 présentent une compacité à 
l’OPM de 80 %. La GNT B2 présente une compacité à l’OPM de 82 %. 

Le tableau E.5. définit, à partir des caractéristiques vues précédemment, quelles sont les catégories retenues pour 
le dimensionnement pour chacune des GNT : 

Tableau E.5 — Définition des catégories de dimensionnement pour les GNT 

Type de GNT A, B1 ou classe 
mécanique C3 

B2 ou classe mécanique 
C2 

Classe mécanique C1 

Catégorie retenue pour le 
dimensionnement 

CG3 CG2 CG1 

E.2 Les matériaux traités aux liants hydrauliques

E.2.1 Loi de fatigue commune aux matériaux traités aux liants hydrauliques

La loi de fatigue résultant des essais sur matériaux hydrauliques est prise selon la norme NF P98-233-1 sous la 
forme semi-logarithmique (équation E.1) : 

Équation E.1 : 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM 13.1.219 

78 

avec :  

Rf est la résistance en flexion sous chargement monotone (valeur moyenne à 360 jours) ; 

ᵦ est la pente de la droite de fatigue exprimant le taux de contrainte en fonction du logarithme décimal du 
nombre de cycles (NF P98-233-1) ; 

N est le nombre de cycles appliquées. 

La loi de fatigue utilisée pour le dimensionnement des matériaux traités aux liants hydrauliques résulte d’une 
approximation de la loi précédente sous la forme de l’équation E.2. 

Équation E.2 : 

où : 

ϭ6 est le paramètre représentant la contrainte conduisant à une durée de vie en fatigue par flexion de 106 

cycles, avec 50% de probabilité, sur des éprouvettes dont le mûrissement est de 360 jours ; 

b est la pente de fatigue du matériau entre 105 et 107 cycles obtenue dans le diagramme (log N, log σ).  Il se 
déduit de la valeur de β à travers la relation :  

Équation E.3 : 

E.2.2 Graves traitées aux liants hydrauliques et pouzzolaniques et bétons compactés routiers

Les relations entre les paramètres de dimensionnement et les grandeurs des essais en laboratoire mesurées 
suivant les normes précisées en Annexe D-2, sont fournies à travers les équations E.4 et E.5.  

Le module de dimensionnement E est donné par : 

Équation E.4 : 

où :  

E360 est la valeur moyenne du module évaluée à 360 jours. Le passage entre cette valeur et celle du module 
mesuré à un âge différent est précisé dans le tableau E.6. 

La résistance à la fatigue σ6 est donnée par : 

Équation E.5 : 

où : 

Rt360 est la valeur moyenne de la résistance en traction simple évaluée à 360 jours sur la formule de base du 
chantier, représentative des composants et dosages projetés. Le passage entre cette valeur et celle mesurée 
à un âge différent est précisé dans le tableau E.7.  
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Le coefficient 0,67 résulte du ratio 0,95 entre σ6 et la résistance en traction à 360 jours, évaluée en laboratoire 
sur la formule de base du chantier, à laquelle est appliqué un abattement de 30%. 

A défaut d’études spécifiques, les valeurs de résistances et de modules à 360 jours pour les graves traitées aux 
liants hydrauliques routiers peuvent être estimées à partir des valeurs mesurées à 60 jours par les coefficients de 
correspondance indiqués dans le tableau E.6. 

Pour les graves-ciment, graves-laitiers, graves-cendres volantes, les valeurs à 360 jours sont mesurées 
directement à cet âge ou si des valeurs sont obtenues à des échéances antérieures, ces dernières peuvent être 
considérées, mais sans coefficient de correspondance. 

Tableau E.6 — Coefficients de correspondance à prendre en compte pour l’estimation des performances 
mécaniques à un an selon les normes de la série NF EN 14227 

 Mélange Âge (jours), n Rtn / Rt360 En / E360 

Grave Liant Hydraulique Routier 60 0,78 0,82 

E.2.3 Sables traités aux liants hydrauliques et pouzzolaniques

Les relations entre les paramètres de dimensionnement et les grandeurs des essais en laboratoire mesurées 
suivant les normes précisées en Annexe D-2, sont fournies à travers les équations E.6 et E.7.  

Le module de dimensionnement E est donné par : 

Équation E.6 : 

où :  

E360 est la valeur moyenne du module évaluée à 360 jours. Le passage entre cette valeur et celle du module 
mesurée à un âge différent est précisé dans le tableau E.8. 

La résistance à la fatigue σ6 est donnée par : 

Équation E.7 : 

où 

Rt360 est la valeur moyenne de la résistance en traction simple évaluée à 360 jours sur la formule de base du 
chantier, représentative des composants et dosages projetés. Le passage entre cette valeur et celle mesurée 
à un âge différent est précisé dans le tableau E.7.  

Le coefficient 0,67 résulte du ratio 0,90 entre σ6 et la résistance en traction à 360 jours, évaluée en laboratoire 
sur la formule de base du chantier, à laquelle est elle-même appliquée un abattement de 25 %. 

Les valeurs de résistances et de modules à 360 jours pour les sables traités aux liants hydrauliques peuvent être 
estimées à partir des valeurs mesurées à 60 jours par les coefficients de correspondance indiqués dans le tableau 
E.8, à défaut d’études spécifiques.

Pour les sables-ciment, sables-laitiers, sables-cendres volantes, les valeurs à 360 jours sont mesurées directement 
à cet âge ou si des valeurs sont obtenues à des échéances antérieures, ces dernières peuvent être considérées, 
mais sans coefficient de correspondance. 
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Tableau E.7 — Coefficients de correspondance à prendre en compte pour l’estimation des performances 
mécaniques à un an selon les normes de la série NF EN 14227 

 Mélange Âge (jours), n Rtn / Rt360 En / E360 

Sable Liant Hydraulique Routier 60 0,78 0,82 

E.2.4 Sols traités aux liants hydrauliques

Pour les sols traités, les relations entre les paramètres de dimensionnement et les grandeurs des essais en 
laboratoire mesurées suivant les normes précisées en Annexe D.2 dépendent du niveau de qualité de traitement. 
Deux niveaux de qualité sont définis : AC1 et AC2 dans le tableau E.8. 

Tableau E.8 — Définition des niveaux de qualité de traitement 

Notes ou niveaux minimum pour chaque niveau 
de qualité de traitement 

Type de traitement Critères* AC1 AC2 

Traitement en place 

C ou L 2 2 

V 3 1 

H 2 2 

E 3 2 

W ou I 3 2 
Traitement en centrale Centrale de fabrication 2 1 

NOTE les critères et la définition des notes pour chaque critère sont définis dans les normes NF P98-115 pour le 
traitement en place et NF P98-732-1 pour le traitement en centrale.   

Les relations entre les paramètres de dimensionnement et les grandeurs des essais en laboratoire mesurées 
suivant les normes précisées en Annexe D.2, sont fournies à travers les équations E.8 et E.9. 

Le module de dimensionnement E est donné par : 

Équation E.8 : 

Pour un traitement de niveau AC2 : 

Pour un traitement de niveau AC1 : 

où : 

E360 est la valeur moyenne du module évaluée à 360 jours. A défaut de résultats spécifiques, les valeurs retenues 
seront celles mesurées à un âge minimum de 90 jours sans correction. 

Équation E.9 : 

Pour un traitement de niveau AC2 : 

Pour un traitement de niveau AC1 : 

où : 
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Rt360 est la valeur moyenne de la résistance en traction simple évaluée à 360 jours sur la formule de base du 
chantier, représentative des composants et dosages projetés. A défaut de résultats spécifiques, les valeurs 
retenues seront celles mesurées à un âge minimum de 90 jours sans correction.  

σ6 labo est la valeur moyenne de la résistance en fatigue évaluée à 360 jours sur la formule de base du chantier, 
représentative des composants et dosages projetés. A défaut de résultats spécifiques, les valeurs retenues seront 
celles mesurées à un âge minimum de 90 jours sans correction.  

Les coefficients 0,62 et 0,71 résultent du ratio 0,95 entre σ6 et la résistance en traction à 360 jours, évaluée en 
laboratoire sur la formule de base du chantier, à laquelle est appliqué un abattement respectivement de 35% et de 
25 %. 

E.3 Les matériaux bitumineux

E.3.1 Loi de fatigue commune aux matériaux bitumineux

La forme de la loi de fatigue pour les matériaux bitumineux est donnée par l’équation E.10. 

Équation E.10 : 

où : 

ε6 est le paramètre de la loi de fatigue du matériau bitumineux ; 

b est la pente de la loi de fatigue du matériau bitumineux ; 

N est le nombre de sollicitations appliquées. 

E.3.2 Valeurs de module minimal dans le cas de température équivalente différente de 15 °C

Pour les climats de type tropicaux (France d’outre-mer), la température équivalente est en général prise égale à 25 
°C, excepté pour la Guyane pour laquelle une température équivalente de 28 °C peut être retenue. 

Le principe de calcul de la température équivalente pour d’autres conditions climatiques est présenté en Annexe G. 

Le tableau E.9. présente les valeurs de modules minimales pour les principaux matériaux bitumineux pour des 
températures équivalentes de 25 et 28 °C, à 10 Hz. 

Tableau E.9 — Valeurs de module minimal pour les principaux matériaux bitumineux dans le cas de 
températures équivalentes de 25 et 28°C 

Matériau Classe Module 25°C – 10 Hz (MPa) Module 28°C – 10 Hz (MPa) 

GB 2 ou 3 4 400 3 400 

GB 4 5 600 4 300 

EME 1 ou 2 8 500 7 000 

EB-BBSG 1 2 500 1 800 

EB-BBSG 2 et 3 3 200 2 400 

EB-BBME classe 1 1 4 500 3 600 

EB-BBME 2 et 3 5 600 4 500 

BBM 2 500 1 800 
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BBTM 1 400 1 200 

BBDr 1 400 1 200 

ACR 2 500 1 800 

E.3.3 Valeurs du coefficient de Poisson pour les températures supérieures ou égales à 25 °C

Pour les températures équivalentes supérieures ou égales à 25 °C, la valeur du coefficient de Poisson ʋ sera 
considérée égale à 0,4. 

E.3.4 Valeurs de kc dans le cas de température équivalente différente de 15 °C

Les valeurs de kc retenues sont identiques à celles à 15 °C (tableaux D.7, D.8 et D.9). 

E.4 Les bétons de ciment

La loi de fatigue des bétons de ciment pour le dimensionnement est donnée par l’Équation E.11. 

Équation E.11 : 

où :  

ϭ6 est le paramètre représentant la contrainte conduisant à une durée de vie en fatigue par flexion de 106 
cycles avec une probabilité de 50% ; 

b est la pente de la loi de fatigue du matériau ; 

N est le nombre de cycles appliqués. 

En l’absence d’essai de fatigue normalisé pour les bétons de ciment, la valeur de ϭ6 peut être évaluée par un essai 
de fatigue pour matériaux hydrauliques suivant la norme NF P98-233-1 ou à partir d’essais de résistance au 
fendage, réalisés suivant la norme NF EN 12390-6, selon l’Équation E.12 :  

Équation E.12 : 

où : 

ft  est la résistance moyenne en traction par fendage à 28 jours. 

Pour les matériaux conformes aux classes de fendage de la norme NF P98-170, le tableau E.10 donne des valeurs 
représentatives des résistances moyennes à 28 jours en traction par fendage ft à considérer dans l’Équation E.12. 
Ces valeurs correspondent à des centrales de fabrication permettant d’obtenir un écart-type de 0,3 MPa sur les 
contrôles de résistance en fendage. L’application de l’Équation E.12 à ces valeurs conduit aux valeurs de 
référence du tableau D.14. 
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Tableau E.10 — Valeurs de ft moyenne pour les performances mécaniques des bétons normalisés 

Classe de béton de ciment 
ft moyen (MPa) 

à 28 jours Nom 
Classe de fendage 

(NF 12390-6) 

BC6 S 3,3 4 

BC5 S 2,7 3,3 

BC4 S 2,4 3 

BC3 S 2,0 2,5 

BC2 S 1,7 2,1 
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Annexe F 
(informative) 

Dispositions constructives spécifiques liées au dimensionnement 

Ces dispositions s'appliquent à des chaussées en milieu interurbain et en milieu urbain, sauf impossibilité 
spécifique (présence de bordures par exemple). 

F.1 1Règles d’épaisseurs sur les matériaux

En fonction des épaisseurs issues du dimensionnement, il est nécessaire de définir le nombre de couches 
permettant d'obtenir une mise en œuvre optimale, notamment en matière de compactage et d’uni. Le nombre de 
couches est défini en fonction des épaisseurs courantes de mise en œuvre des différentes natures de matériaux. 

Les épaisseurs citées dans cette annexe sont celles après compactage. 

F.1.1 Grave Non Traitée

Pour un compactage optimal, l’épaisseur minimale de GNT est de 0,10 m pour une GNT 0/14, de 0,15 m pour une 
GNT 0/20 et de 0,20 m pour les GNT 0/31.5 ou 0/63. L’épaisseur maximale compactée en une couche peut 
atteindre 0,35 m quelle que soit la GNT. L’emploi des GNT de type B, au sens de l’avant-propos national de la 
norme NF EN 13285, est à privilégier. 

F.1.2 Matériaux traités aux liants hydrauliques

L'épaisseur minimale d'une couche de grave traitée aux liants hydrauliques ou de béton compacté est de 0,15 m. 
L'épaisseur maximale compactée en une seule couche est de 0,32 m pour une grave 0/14 et pour une grave 0/20.  

L'épaisseur minimale d’une couche de sable traité est de 0,18 m. L'épaisseur maximale compactée en une seule 
couche est de 0,32 m. 

L'épaisseur minimale d’une couche de sol traité est de 0,20 m. L'épaisseur maximale compactée en une seule 
couche est de 0,32 m. 

F.1.3 Matériaux bitumineux

Les épaisseurs courantes de mise en œuvre (NF P98 150-1) des couches en grave-bitume sont comprises entre : 

• 0,08 et 0,14 m pour les GB 0/14 ;

• 0,10 et 0,16 m pour les GB 0/20.

Les épaisseurs courantes de mise en œuvre des couches en enrobé à module élevé sont comprises entre : 

• 0,06 et 0,08 m pour les EME 0/10 ;

• 0,07 et 0,13 m pour les EME 0/14 ;

• 0,09 et 0,15 m pour les EME 0/20.

F.1.4 Béton de ciment

L'épaisseur minimale d'une couche de béton de ciment mise en oeuvre est de 0,12 m ; l'épaisseur maximale d'une 
couche de béton de ciment mise en oeuvre est de 0,45 m. 
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F.2  Surlargeurs des couches de chaussée

F.2.1 Structures bitumineuses

Pour assurer des conditions correctes d'exécution, chaque couche de chaussée présente, par rapport à la couche 
qu’elle supporte, une surlargeur minimale de 0,20 m. Dans le cas d’une couche de surface comportant une couche 
de liaison et une couche de roulement, la surlargeur de chacune de ces sous-couches peut être limitée à 0,10 m. 

F.2.2 Structure à assise traitée aux liants hydrauliques

Par rapport à la largeur nominale de la chaussée, il est adopté de part et d’autre une surlargeur de la couche de 
roulement bitumineuse de 0,25 m. Pour assurer des conditions correctes d’exécution, chaque couche de chaussée 
présente, par rapport à la couche qu’elle supporte, une surlargeur de 0,20 m. 

F.2.3 Structure inverse

Par rapport à la largeur nominale de la chaussée, il est adopté de part et d’autre une surlargeur de la couche de 
roulement bitumineuse de 0,25 m. Pour assurer des conditions correctes d’exécution, chaque couche de chaussée 
présente, par rapport à la couche qu’elle supporte, une surlargeur de 0,20 m. 

F.2.4 Structures en béton de ciment

Afin de réduire les sollicitations dans la dalle de la couche de base-roulement en béton, il est défini une surlargeur 
de cette dalle en fonction de l'usage de la chaussée. 

La couche de fondation présente, par rapport à la couche de base-roulement, une surlargeur de : 

• 0,30 m côté droit, pour une fondation en grave traitée aux liants hydrauliques et 0,10 m pour du béton
maigre ou grave bitume ;

• 0,10 m côté Terre Plein Central (TPC).

F.2.5 Structures en sol traité

Ces matériaux étant sensibles à l’eau, un soin particulier doit être apporté dans la conception des chaussées afin 
d’éviter les infiltrations et les stagnations d’eau. 

Tout ou partie des dispositions suivantes peut être envisagé : 

• réalisation d’une surlargeur de la couche de sol traité de 0,5 m minimum par rapport aux dispositions
constructives habituelles pouvant être le cas échéant imperméabilisée ;

• évacuation le plus rapidement possible des eaux pluviales vers les fossés et exutoires, ce qui peut
conduire à augmenter la pente transversale des accotements en les imperméabilisant si nécessaire ;

• réalisation d’écrans de rive pour éliminer le plus rapidement possible les eaux internes surtout dans les
zones climatiques humides.

F.3  Spécificités liées aux différentes structures de chaussée

F.3.1 Structure bitumineuse

Dans le cas où la couche d’assise comprend deux couches, l’épaisseur de la couche de fondation est 
généralement égale ou supérieure d’un centimètre à l’épaisseur de la couche de base. 

Dans le cas où la couche d’assise comprend trois couches, l’épaisseur de la couche la plus profonde est égale ou 
supérieure d’un centimètre à l’épaisseur de la couche intermédiaire, elle-même égale ou supérieure d’un 
centimètre à celle de la couche sus-jacente. 
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Toutefois, d'autres critères doivent être pris en compte comme l'éloignement des interfaces de la surface, 
l'obtention d'un uni de qualité, la nécessité de disposer de couches d'épaisseur constante sur le profil en travers ou 
celle de se raccorder à une structure déjà existante. 

F.3.2 Structure à assise traitée aux liants hydrauliques

Afin d’éloigner de la surface de la chaussée l'interface entre les couches de base et de fondation, l'épaisseur de la 
couche de base doit être comprise entre l'épaisseur de la couche de fondation et cette même épaisseur 
augmentée de 0,05 m.  

Pour les fondations en sable hydraulique de classe 2, l'épaisseur de la couche de base doit être comprise entre 
l'épaisseur de la couche de fondation et cette même épaisseur augmentée de 0,10 m. 

Pour les structures à assises traitées aux liants hydrauliques, la préfissuration est obligatoire pour la couche de 
base : 

• lorsque le trafic cumulé est supérieur à 6,5 millions de PL ;

• lorsque celle-ci est en matériaux de classe T4 ou de classe supérieure, quel que soit le trafic.

L’utilisation de systèmes retardant la remontée de fissures est possible mais se fait dans tous les cas en 
complément de la préfissuration. 

F.3.3 Structure avec sols traités aux liants hydrauliques

Une classe de qualité minimale est nécessaire pour la réalisation de couches de chaussée en sols. Ces classes de 
qualité minimale nécessaire sont données dans le tableau F.1.  

Tableau F.1 — Classes de qualité minimale pour la réalisation de couches de chaussée en sols 

 Classe de trafic T5 T4 T3 T2 T1 ≥ T0 

Couche de base SOL T2 
SOL T2 (*) ou 

SOL T3 
SOL T3 (**) (**) - 

Couche de fondation SOL T1 SOL T1 SOL T2 SOL T2 SOL T3 - 

 (*) Une classe de SOL T2 peut être acceptée uniquement pour les sols sableux et graveleux 

(**) L'utilisation en couche de base pour un trafic T2 ou T1 peut être envisagée dans le cadre d'un chantier 
expérimentant des techniques améliorant la qualité de l'interface assise/couche de surface. Cette possibilité est à 
envisager avec une épaisseur minimale de matériaux bitumineux sus-jacent (liaison / roulement) de minimum 0,10 
m. 

F.3.4 Structures inverses

Afin d’éviter les entrées d’eau dans les couches non traitées pouvant faire chuter le module de la GNT avec pour 
conséquence une ruine rapide de la couche de base, une attention particulière doit être portée à l’assainissement 
des structures inverses. 

F.3.5 Structure en béton de ciment

En référence à la norme NF P98-170, les bétons recommandés mis en œuvre en couche de base-roulement sont 
de classe BC6 et BC5, voire BC4 en faible trafic limité à T3 et BC3 en T4. Les bétons maigres, de classe BC2 et 
BC3, sont réservés aux couches de fondation. 

La couche de béton de ciment est considérée comme collée sur la couche de forme traitée pour prendre en 
compte le fait que la couche de cure, avant mise en œuvre de la couche de fondation (ou de base) sur la plate-
forme, est toujours gravillonnée pour permettre la circulation de chantier. 
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La couche drainante non structurante est constituée d'un complexe drainant de type géotextile ou matériaux 
granulaires de type d/D : 10/20 ou 20/30 mm, d'une épaisseur minimale supérieure à 3 fois le plus grand diamètre 
D. 
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Annexe G 
(informative) 

Calcul de la température équivalente des matériaux bitumineux 

Le comportement en fatigue des matériaux bitumineux variant avec la température, les niveaux de sollicitation et 
d’endommagement d’une chaussée comportant une ou plusieurs couches bitumineuses fluctuent en cours d’année 
avec les cycles de température. 

Le calcul de dimensionnement est fait pour une température constante, dite température équivalente ϴeq. Celle-ci 
est telle que la somme des dommages subis par les différents matériaux justifiants d’un critère d’endommagement 
pendant une année, pour la distribution annuelle de température du site considéré, soit égale au dommage que 
subiraient ces matériaux soumis au même trafic mais pour une température constante ϴeq. 

La température équivalente se détermine par application du principe de Miner. 

Pour une température ϴi fixée, les grandeurs suivantes sont définies :  

• ε(ϴi) est la déformation maximale de traction dimensionnante des couches bitumineuses de la
chaussée sous l’essieu standard de dimensionnement (valeur déterminée à partir du calcul structurel de la
chaussée projetée, en fonction de la valeur des modules d’élasticité des couches bitumineuses à la
température ϴi) ;

• ε6(ϴi) est l’amplitude de déformation pour laquelle la rupture en flexion sur éprouvette est obtenue au
bout de 106 cycles correspondant à une probabilité de 50 % à ϴi i °C et pour la fréquence f de 25 Hz. On
suppose (Equation G.1) :

Équation G.1 : 

où Ni(ϴi) est le nombre de chargements provoquant en laboratoire la rupture en fatigue pour le niveau de 
déformation ε(ϴi) ; d’après l’équation G.2 : 

Équation G.2 : 

La définition de la notion de température équivalente conduit à l’équation G.3 : 

Équation G.3 : 

où n(ϴi) est le nombre de passages d’essieux annuels équivalents subis par la chaussée, à la température ϴi. 

Compte tenu de l’expression de la fonction N(ϴ), la température équivalente est alors définie implicitement par 
l’équation G.4. 

Équation G.4 : 
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Annexe H 
(normative) 

Hypothèses du modèle de conduction thermique utilisé dans le 
dimensionnement au gel et méthode simplifiée 

H.1 Hypothèses du modèle de conduction thermique

Le modèle de conduction thermique utilisé pour le passage de QPF à IS assimile les structures de chaussée à des 
milieux poreux, (partiellement) saturés en eau et susceptibles de geler dans les zones à température négative.  

Le modèle est transitoire, unidimensionnel suivant la profondeur z et tient compte de la structure multicouches des 
chaussées et des caractéristiques thermiques distinctes des divers matériaux en jeu.  

À tout instant peuvent coexister une zone gelée en partie haute de chaussée et une zone non gelée en partie 
basse, séparées par le front de gel, supposé à température nulle. Sa position inconnue a priori évolue en fonction 
du temps et fait partie des inconnues du problème. 

Dans chacune des zones gelée / non gelée, le modèle est basé sur les équations usuelles de diffusion de la 
chaleur, avec des propriétés thermiques des matériaux fonctions de leur teneur en eau et de l’état physique de 
l’eau interstitielle (liquide ou glace). 

L’équilibre thermodynamique de la zone de transition entre zones gelée et non gelée permet de déterminer à tout 
instant la vitesse du front de gel en fonction du saut de gradient thermique se produisant dans son voisinage et de 
la chaleur latente du changement de phase liquide / glace (équation de Stefan). 

Les équations du modèle sont les suivantes. 

H.1.1 Zone non gelée

Pour la zone non gelée, l’équilibre thermique est traduit par l’équation de la chaleur sans terme source (équation 
H.1).

Équation H.1 : 

où : 

• ϴ est la température (°C) ;

• T est le temps (s) ;

• Z est la profondeur (m) ;

• cng est la capacité calorifique volumique des matériaux de la partie non gelée (J/K/m3);

• kng est la conductivité thermique des matériaux de la partie non gelée (J/K/m3);

cng est calculée à partir de l’équation H.2. 

Équation H.2 : 
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où : 

d est la masse volumique sèche du matériau (kg/m3); 

w est la masse volumique de l’eau (valeur unique pour les états gelé et non gelé) : 1 000 Kg/m3 ; 

cmat est la chaleur massique considérée unique pour l’ensemble des matériaux de chaussée et égale à 836 
J/K/kg ; 

cw ng est la chaleur massique de l’eau à l’état non gelé, égale à 4 180 J/K/kg ; 

npor est la porosité des matériaux supposés saturés, définie à partir de leur teneur en eau massique W (%) par 
l’équation H.3. 

Équation H.3 : 

où 

W (%) est la teneur en eau massique des matériaux, exprimée en pourcentage. 

H.1.2 Zone gelée

Pour la zone gelée, l’équilibre thermique se traduit par l’équation H.4. de la chaleur sans terme source. 

Équation H.4 : 

où : 

cg est la capacité calorifique volumique des matériaux de la partie gelée (J/K/m3) ; 

kg est la conductivité thermique des matériaux de la partie gelée (W/K/m). 

cg est calculée à partir de l’équation H.5. 

Équation H.5 : 

où : 

cw g est la chaleur massique de l’eau à l’état gelé, égale à 2 090 J/K/kg. 

H.1.3 Front de gel

La surface de séparation entre les zones gelées et non gelées (front de gel) est le siège d’une discontinuité du 
gradient thermique appelée « saut de Stefan». Sa loi d’évolution (équation H.6) fait intervenir les quantités, 
exprimées au niveau du front. 

Équation H.6 : 
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où : 

Vf est la vitesse de déplacement verticale (vers le haut ou le bas) du front de gel (m/s) ; 

kng est la conductivité thermique du matériau à l’état non gelé traversé par le front de gel (W/K/m) ; 

kg est la conductivité thermique du matériau à l’état gelé traversé par le front de gel (W/K/m); 

ϴng est la température dans la zone non gelée au voisinage du front de gel (°C); 

ϴg est la température dans la zone gelée au voisinage du front de gel (°C); 

L est la chaleur latente massique de l’eau, prise égale à 334 kJ/kg ; 

nporf est la porosité du matériau situé au niveau du front de gel (%). 

Le tableau H.1 liste les valeurs numériques des paramètres fixes du modèle, indépendants de la nature des 
couches de chaussée.  

Tableau H.1 — Paramètres fixes du modèle 

Grandeur Valeur 

Chaleur latente massique de la glace 334 kJ/kg 

Capacité calorifique massique des matériaux secs 836 J/K/kg 

Capacité calorifique massique de l'eau non gelée 4 180 J/K/kg 

Capacité calorifique massique de l'eau gelée 2 090 J/K/kg 

Masse volumique de l'eau non gelée 1 000 kg/m3 

Masse volumique de l'eau gelée (variation de volume liquide / glace négligé) 1 000 kg/m3 

Les figures H.1 et H.2 représentent le profil initial de température et l’évolution temporelle de température en 
surface de chaussée du scénario-type considéré en partie 6. 
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Figure H.1 — Conditions initiales de températures 

Figure H.2 — Loi d’évolution de la température de surface utilisée pour la vérification au gel / dégel 

H.2 Exploitation des résultats du modèle numérique - Détermination de la valeur IS
associée à la valeur QPF déterminée en fin d'étape

La courbe d’évolution temporelle de température de surface du scénario-type décrit en partie 6 permet de lui 
associer la courbe d’indice de gel de surface définie par l’équation H.7. : 

Équation H.7 : 
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où : 

IS est l’indice de gel en surface de chaussée, exprimé en °C.j ; 

t est le temps exprimé en jour, compté depuis l’instant t=0 de début de refroidissement ; 

t° est le temps pour lequel la température de surface Ts devient négative (t° = 0,06 j) ; 

ln  est le logarithme népérien. 

La résolution numérique du modèle de conduction de gel permet quant à elle de calculer la valeur de température 
ϴPF(t) au niveau de la plate-forme en fonction du temps et de lui associer la quantité de gel QPF(t) transmise à la 
plate-forme, à partir de l’équation H.8. 

Équation H.8 :  

où : 

QPF(t) est la fonction d'indice de gel transmis au niveau de la plate-forme ((°C x j)1/2); 

t  est le temps exprimé en jour, compté depuis l’instant t=0 de début de refroidissement ; 

θPF(t) est la courbe de température (°C) calculée au niveau de la plate-forme, en fonction du temps ; 

-θPF(t) >  est la valeur positive de θPF(t) : < -θPF(t) > = -θPF(t) si θPF(t)<0 ; =0 sinon.

Au final, comme illustré sur la figure H.3, la connaissance des deux fonctions IS(t) et QPF(t) permet de déterminer la 
valeur IS d’indice de gel admissible en surface de chaussée correspondant à la valeur QPF déterminée en fin 
d’étape 1. 
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Figure H.3 — Illustration du principe de détermination de IS en fonction de QPF (X = √It ; Y = √Is) 

H.3 Passage de QPF à IS par méthode simplifiée (informative)

Dans le cas d’un pré-dimensionnement, l’équation suivante permet un passage direct, mais approché et 
conservatif par rapport à la méthode de calcul normalisée, entre QPF et IS.  

Basée sur la linéarisation entre les quantités de gel engendrée en surface et transmise au niveau de la plate-
forme, l’expression de IS en fonction de QPF est définie par l’équation H.9. 

Équation H.9 :  

où : 

QPF est la quantité de gel admissible au niveau de la plate-forme support de chaussée, exprimée en 
(°C.jour)1/2 ; 

IS est l’indice de gel en surface de la chaussée, exprimé en °C.jour ; 

aG, bG sont les coefficients exprimés en (°C.jour )1/2. m-1, dépendants de la nature du matériau, dont les 
valeurs sont fournies dans le tableau H.2 ; 

h est l’épaisseur de la couche en mètres (m). 

Dans le cas d’une structure de chaussée constituée de plusieurs couches de matériaux différents, les valeurs aG et 
bG s’obtiennent à partir de l’équation H.10. 

Équation H.10 : 
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où : 

aGi, bGi sont les coefficients exprimés en (°C.jour )1/2. m-1 associés à la couche i, dont les valeurs sont 
fournies dans le tableau H.2 ; 

hi est l’épaisseur de la couche i en mètres (m). 

Tableau H.2 — Valeurs des coefficients aG et bG en (°C.jour)1/2.m-1 de la méthode simplifiée 

 Matériaux 
BB – GB – 

EME 
BC – GC – GL 
– GNT – GCV

Sols fins 
traités 

Sols sableux 
ou graveleux 

traités 
SL — SC 

aG 0,8 0,8 1,2 0,8 1,2 

bG 6 10 14 10 15 
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Annexe I 
(informative) 

Cas tests de structures pour la validation de la méthode de calcul des 
contraintes et déformations 

Les jeux de données et de résultats de cette annexe sont destinés à vérifier, sur un ensemble de cas diversifiés, la 
précision de la méthode de calcul choisie pour effectuer le calcul des sollicitations mécaniques (contraintes, 
déformations) induites par la charge de référence dans la structure de chaussée.  

Le terme « méthode » désigne aussi bien l’outil de calcul utilisé (par exemple abaques, programme de calcul de 
solution semi-analytique, logiciel d’éléments finis, etc.) que les conditions de sa mise en œuvre, qui peuvent entrer 
simultanément en ligne de compte dans la précision des calculs. Dans le cas par exemple de l’utilisation de la 
méthode des éléments finis, la précision sera essentiellement liée à ses conditions de mise en œuvre, à travers la 
finesse du maillage utilisé et l’éloignement de ses frontières par rapport à la charge. 

Pour satisfaire au critère de précision du paragraphe 6.2.2, les sollicitations dimensionnantes, calculées, doivent 
être convenablement : 

• identifiées (déformation ou contrainte horizontale – longitudinale, transversale — ou verticale suivant la
nature du critère de valeurs admissibles concerné) ; 

• localisées (c’est-à-dire suivant les cas, sous le centre de roue ou le centre de jumelage, en base de
couche pour les sollicitations horizontales, ou en sommet de couche pour les sollicitations verticales) ; 

et appartenir aux fourchettes de valeurs indiquées dans les colonnes de droite des tableaux suivants, établies pour 
le jumelage standard français de 65 kN. 

I.1 Structures souples

Tableau I.1 — Cas test pour structure souple 

Matériau Épaisseur 
(m) 

Interface avec 
couche inférieure 

Module de rigidité
(MPa) 

Coefficient 
de Poisson 

Résultat 
requis 

BBM 0,04 collée 5 500 0,35 

GNT 0,15 collée 600 0,35 
z (def) 

axe de roue 
711,5  4

PF2 Infinie - 50 0,35 
z (def) 

axe de roue 
1 812,1   4

I.2 Structures bitumineuses

Tableau I.2 — Cas test n° 1 pour une structure bitumineuse 

Matériau Épaisseur 
(m) 

Interface avec 
couche 

inférieure 

Module de rigidité
(MPa) 

Coefficient 
de Poisson 

Résultat requis

BBTM 0,025 collée 3 000 0,35 

BBSG 2 0,06 collée 7 000 0,35 
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GB 3 0,13 collée 9 000 0,35 

GB 3 0,13 collée 9 000 0,35 
t (def) 

centre du jumelage 
59,7  0,4 

PF2 Infinie - 50 0,35 
z (def) 

centre du jumelage 
208,7  2 

Tableau I.3 — Cas test n° 2 pour une structure bitumineuse 

Matériau Épaisseur 
(m) 

Interface avec 
couche 

inférieure 

Module de rigidité
(MPa) 

Coefficient 
de Poisson 

Résultat requis

BBTM 0,025 collée 3 000 0,35 

EME 2 0,12 collée 14 000 0,35 
t (def) 

centre du jumelage 
128,0  1 

PF3 Infinie - 120 0,35 
z (def) 

axe de roue 
470,2  3 

Tableau I.4 — Cas test n° 3 pour une structure bitumineuse 

Matériau Épaisseur 
(m) 

Interface avec 
couche 

inférieure 

Module de rigidité
(MPa) 

Coefficient 
de Poisson 

Résultat requis

BBTM 0,025 collée 3 000 0,35 

EME 2 0,11 collée 14 000 0,35 

EME 2 0,12 collée 14 000 0,35 

t (def) 
centre du jumelage 

50,5  0,4 

PF4 Infinie - 200 0,35 

z (def) 
centre du jumelage 

154,1  1 

I.3 Structures semi-rigides

Tableau I.5 — Cas test n° 1 pour une structure semi-rigide 

Matériau 
Épaisseur 

(m) 

Interface avec 
couche 

inférieure 

Module de rigidité 
(MPa) 

Coefficient 
de Poisson 

Résultat requis 

BBSG 0,06 collée 7 000 0,35 

GC-T3 0,15 Semi-collée 23 000 0,25 
t (MPa) 

centre du jumelage 
0,612 0,003 

GC-T3 0,15 collée 23 000 0,25 
t (MPa) 

centre du jumelage 
0,815  0,003 

PF3 Infinie - 120 0,35 
z (def) 

centre du jumelage 
121,0   1 
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Tableau I.6 — Cas test n° 2 pour une structure semi-rigide 

Matériau 
Épaisseur 

(m) 

Interface avec 
couche 

inférieure 

Module de rigidité 
(MPa) 

Coefficient 
de Poisson 

Résultat requis 

BBTM 0,025 collée 3 000 0,35 

BBSG 3 0,06 collée 7 000 0,35 

GC-T3 0,22 Semi-collée 23 000 0,25 
t (MPa) 

centre du jumelage 
0,450  0,003 

GC-T3 0,20 collée 23 000 0,25 
t (MPa) 

centre du jumelage 
0,552  0,003 

PF2 Infinie - 50 0,35 

z (def) 
centre du jumelage 

92,4   1 

I.4 Structures rigides

Tableau I.7 — Cas test n° 1 pour une structure rigide 

Matériau 
Épaisseur 

(m) 

Interface avec 
couche 

inférieure 

Module de rigidité 
(MPa) 

Coefficient 
de Poisson 

Résultat requis 

BC 5 0,23 glissante 35 000 0,25 
t (MPa) 

centre du jumelage 
1,265  0,006 

BC 2 0,18 collée 20 000 0,25 
t (MPa) 

centre du jumelage 
0,554  0,003 

PF2 Infinie 50 0,35 
z (def) 

centre du jumelage 
125,2   1 

Tableau I.8 — Cas test n° 2 pour une structure rigide 

Matériau 
Épaisseur 

(m) 

Interface avec 
couche 

inférieure 

Module de rigidité 
(MPa) 

Coefficient 
de Poisson 

Résultat requis 

BC 6 0,2 Semi-collée 40 000 0,25 

t (MPa) 
axe de roue 

1,277  0,006 

GB3 0,13 collée 9 000 0,35 

t (def) 
centre du jumelage 

28,3   0,4 

PF2qs Infinie 80 0,35 
z (def) 

centre du jumelage 
122,5   1 
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Annexe J 
(informative) 

Symboles et abréviations utilisés dans la présente norme 

J.1  Matériaux

ACR Asphalte Coulé Routier 

BAC Béton Armé Continu  

BB Béton Bitumineux 

BBDr Béton Bitumineux Drainant 

BBM Béton Bitumineux Mince 

BBME Béton Bitumineux à Module Elevé 

BBSG Béton Bitumineux Semi-Grenu 

BBTM Béton Bitumineux Très Mince 

BBUM Béton Bitumineux Ultra-Mince 

BCi Béton de Ciment de classe i 

BCng dalles de Béton de Ciment non goujonnées 

BCg  dalles de Béton de Ciment goujonnées 

BCR Béton de Ciment Routier 

Bm Béton Maigre 

CV Cendres Volantes 

EB Enrobé Bitumineux 

EME Enrobé à Module Elevé 

GB Grave-Bitume 

ESU Enduit Superficiel d’Usure 

GC Grave-Ciment 

GCV Grave-Cendres Volantes 

GH Grave traitée aux liants Hydrauliques 

GL Grave-Laitier 

GNT Grave Non Traitée (de type «A» ou «B») 

GP Grave Pouzzolanes 
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LTCC Limons Traités à la Chaux et au Ciment 

MB Matériaux Bitumineux 

MTLH Matériaux Traités aux Liants Hydrauliques 

SB Sable Bitumineux 

SE Sable Enrobé 

SC Sable traité au Ciment 

SL Sable traité au Laitier 

SMA Stone Mastic Asphalt 

J.2 2 Paramètres de dimensionnement

b pente de la loi de fatigue 

c coefficient exprimant l’impact d’une variation d’épaisseur de la chaussée sur sa déformation (2 m-1) 

d durée de dimensionnement (années) 

E module d'Young de la loi de Hooke, utilisée pour caractériser la rigidité des matériaux (MPa) 

E(ϴ, f) norme du module complexe à la température ϴ et à la fréquence f pour les matériaux hydrocarbonés 
(MPa) 

f fréquence (Hz) 

kc coefficient de calage 

kd  coefficient tenant compte dans le calcul des contraintes admissibles des discontinuités des structures de 
chaussées en béton et semi-rigides et de l’incidence des gradients thermiques pour les chaussées béton et semi-
rigides 

kr coefficient ajustant la valeur de déformation ou de contrainte admissible en fonction du risque de calcul et 
des facteurs de dispersion 

ks coefficient de prise en compte d'hétérogénéités locales de portance de la couche non liée sous-jacente 

kϴ coefficient de prise en compte de l’effet de la température sur la fatigue des matériaux bitumineux 

r risque de calcul (%) 

SN écart type sur le logarithme décimal du nombre de cycles entrainant la rupture par fatigue 

Sh écart type sur l’épaisseur totale des couches de matériaux d’assises (m) 

u valeur de la variable aléatoire de la loi normale centrée réduite associée au risque r

εt,adm déformation réversible horizontale admissible en extension (µdef) 

εz,adm déformation réversible verticale admissible en compression (µdef) 

εt déformation réversible en extension maximale dans le plan horizontal (µdef) 

εz déformation réversible verticale maximale (µdef) 
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ε6 amplitude de déformation pour laquelle la rupture conventionnelle en flexion sur éprouvette d’enrobés 
bitumineux est obtenue au bout de 106 cycles au moins avec une probabilité de 50 %, à 10 °C et 25 Hz (µdef) 

ε6(ϴ, f) amplitude de déformation pour laquelle la rupture en flexion sur éprouvette est obtenue au bout de 106 
cycles au moins avec une probabilité de 50 %, à ϴ°C et pour une fréquence f (µdef) 

ν coefficient de Poisson 

ϴ température de calcul (°C)  

ϴeq température équivalente (°C) 

ϭt,adm contrainte admissible en traction à la base d'une couche (MPa) 

ϭt contrainte en traction maximale dans le plan horizontal (MPa) 

ϭ6 contrainte pour laquelle la rupture par traction en flexion sur éprouvette de 360 jours est obtenue pour 106 

cycles (MPa) 

J.3  Support de chaussée

ARi classe i de portance à long terme de l'ARase de terrassement 

PF Plate-Forme support de chaussée 

PFi classe i de portance à long terme de la Plate-Forme support de chaussée 

PST  Partie Supérieure des Terrassements 

J.4  Essais et grandeurs mesurées

CBR Essai California Bearing Ratio (essai de poinçonnement) 

ft résistance moyenne en traction par fendage (MPa) 

Ic Indice de consistance 

Ip Indice de plasticité 

IPI Indice de Portance Immédiat 

LA essai Los Angelès 

MDE essai Micro Deval 

N nombre de sollicitations appliquées 

qi niveau de compactage 

Rc Résistance en compression simple (MPa). Pour les matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons, à 
un âge donné et pour un statut donné (valeur caractéristique, moyenne, mini, maxi …).  

Rf Résistance à la flexion (MPa). Pour les matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons, à un âge 
donné et pour un statut donné (valeur caractéristique, moyenne, mini, maxi …) 

Rt Résistance à la traction directe (MPa). Pour les matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons, à un 
âge donné et pour un statut donné (valeur caractéristique, moyenne, mini, maxi …) 
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Rt360  Résistance à la traction directe (MPa). Pour les matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons, à 360 
jours 

Rti Résistance à la traction indirecte (MPa). Pour les matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons, à un 
âge donné et pour un statut donné (valeur caractéristique, moyenne, mini, maxi …) 

TCR essai Triaxial à Chargements Répétés 

VBS Valeur au Bleu du Sol obtenu par l’essai au bleu de méthylène 

WA24 Absorption d’eau 

J.5  Trafic

A Agressivité d’un trafic 

BAU Bande d’Arrêt d’Urgence 

CAM Coefficient d'Agressivité Moyen du trafic par rapport à l'essieu de référence 

NPL Nombre cumulé de Poids Lourds sur la période de calcul retenue ou trafic cumulé 

τ taux de croissance du trafic (%) 

C coefficient de cumul du trafic 

Mg Moyenne géométrique 

NE Nombre Equivalents d'essieux de référence correspondant au trafic poids lourds cumulé sur la durée de 
calcul retenue 

PL Poids Lourd (véhicule de charge utile supérieure ou égale à 50 kN) 

P0 Charge de référence 

PTAC Poids Total Autorisé en Charge 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

Ti classe de Trafic à la mise en service 

TS classe de Trafic Supérieur 

TEX  classe de Trafic Exceptionnel 

TPC Terre-Plein Central 

VL Véhicule Léger 

ZAC Zone d’Activité Commerciale 

ZI Zone Industrielle 

J.6   Vérification au gel / dégel

AQ paramètre permettant de calculer la quantité de gel (J/K/m3) 

cg capacité calorifique volumique des matériaux de la partie gelée (J/K/m3) 

cng capacité calorifique volumique des matériaux de la partie non gelée (J/K/m3) 
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cmat  chaleur massique unique utilisée pour l’ensemble des matériaux de chaussée, égale à 836 J/K/kg 

cwg chaleur massique de l’eau à l’état gelé, égale à 2 090 J/K/kg 

cwng chaleur massique de l’eau à l’état non gelé, égale à 4 180 J/K/kg 

e profondeur de pénétration du front de gel sous la plate-forme (m) 

hi épaisseur de la couche considérée (m) 

hn épaisseur des matériaux non gélifs de la plate-forme (m) 

hp épaisseur des matériaux peu gélifs de la plate-forme (m) 

HE Hiver Exceptionnel 

HRNE Hiver Rigoureux Non Exceptionnel 

Iatm  Indice de gel atmosphérique (°C.jour) 

IA  Indice de gel Admissible par la chaussée (°C.jour) 

IPF  Indice de gel admissible au niveau de la Plate-Forme (°C.jour) 

IR  Indice de gel de l'hiver de Référence (°C.jour) 

IS  Indice de gel de Surface (°C.jour) 

It  Indice de gel transmis à la base de la structure de chaussée (°C.jour) 

kcr  paramètre de calage de la formule de détermination de l’indice de gel atmosphérique admissible 

kg  conductivité thermique du sol gelé (W/m.K)  

kng  conductivité thermique du sol non gelé (W/m.K)  

L  chaleur latente massique de l’eau, égale à 334 kJ/kg 

ln  logarithme néperien 

log  logarithme décimal 

npor  porosité des matériaux supposés saturés (%) 

nporf  porosité du matériau situé au niveau du front de gel (%) 

p  pente obtenue à l'essai de gonflement au gel ((mm/(°C.heure)1/2) 

pp  pente obtenue à l’essai de gonflement pour un matériau peu gélif (mm/(°C.heure)1/2) 

pt  pente obtenue à l’essai de gonflement pour un matériau très gélif (mm/(°C.heure)1/2) 

QM Quantité de gel Mécanique ((°C.jour)1/2) 

QPF Quantité de gel admissible au niveau de la Plate-Forme (°C.jour)1/2 

Qg Quantité de gel admissible à la surface des matériaux Gélifs du sol support transmise aux couches de sol 
gélives (°C.jour)1/2 
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Qng protection thermique apportée par les matériaux Non Gélifs de la couche de forme et du sol support 
(°C.jour)1/2 

SGn Matériaux non gélifs 

SGp  Matériaux peu gélifs 

SGt  Matériaux très gélifs 

t temps (j) 

t° temps pour lequel la température de surface devient négative (j) 

Ts Température de Surface (°C) 

Vf Vitesse verticale du front de gel (m/s) 

W teneur en eau massique des matériaux, exprimée en pourcentage (%) 

ϴg température dans la zone gelée (°C) 

ϴng température dans la zone non gelée (°C) 

ϴPF température au niveau de la Plate-Forme (°C) 

ρd masse volumique sèche du matériau (kg/m3) 

ρw masse volumique de l’eau (kg/m3) 
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