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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 13.1.126 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Travaux géotechniques (102).
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1 Domaine d’application

Le présent document définit les sols traités avec un liant hydraulique, associé ou non avec de la chaux aérienne,
utilisables pour la réalisation de couches de forme.

Il précise les constituants pouvant entrer dans leur composition et les caractéristiques à respecter pour leur mise
en œuvre.

Enfin, il classe ces matériaux en fonction de l'homogénéité du gisement dont ils sont issus et des résistances
mécaniques obtenues à court, moyen et long terme.

Il s'applique en premier lieu au domaine de la construction routière mais peut être étendu à celui de la construction
d'autres infrastructures (aéroportuaires, plates-formes industrielles ou commerciales,...).

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces réfé-
rences normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après.
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non
datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF P 11-300, Exécution des terrassements — Classification des matériaux utilisables dans la construction des
remblais et des couches de forme des infrastructures routières.

NF P 15-301, Liants hydrauliques — Ciments courants — Composition, spécifications, critères de conformité.

NF EN 459-2, Chaux de construction — Essais de laboratoire.

NF P 15-311, Chaux de construction — Définitions, spécifications, critères de conformité.

XP P 15-108, Liants hydrauliques — Liants hydrauliques routiers — Composition, spécifications, critères de con-
formité (en projet au 01/01/00).

XP P 18-540, Granulats : Définitions — Conformité — Spécifications.

XP P 18-598, Granulats : Essai d’Équivalent de Sable.

NF P 94-050, Sols : reconnaissance et essais — Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux —
Méthode par étuvage.

NF P 94-051, Sols : Reconnaissance et essais — Détermination des limites d’Atterberg-Limite de liquidité à la cou-
pelle, limite de plasticité au rouleau.

NF P 94-068, Sols : Reconnaissance et essais — Mesure de la quantité et de l’activité de la fraction argileuse —
Détermination de la valeur de bleu de méthylène d’un sol par l’essai à la tache.

NF P 94-078, Sols : Reconnaissance et essais — Indice CBR après immersion — Indice CBR Immédiat — Indice
Portant Immédiat — Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR.

NF P 94-093, Sols : Reconnaissance et essais — Détermination des références de compactage d’un matériau —
Essai Proctor Normal — Essai Proctor Modifié.

NF P 94-100, Sols : Reconnaissance et essais — Matériaux traités à la chaux et/ou aux liants hydrauliques —
Essai d’évaluation de l’aptitude d’un matériau au traitement.

NF P 94-102-2, Sols : Reconnaissance et essais- Sols traités avec un liant hydraulique éventuellement associé à
la chaux, pour utilisation en couche de forme — Méthodologie des études de formulation en laboratoire.

NF P 98-100, Assises de chaussées — Eaux pour assises — Classification.

NM 13.1.126:2022
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NF P 98-101, Assises de chaussées — Chaux aérienne calcique pour sols et routes — Spécifications.

NF P 98-102, Assises de chaussées — Chaux aériennes calciques pour sols et routes — Essai de réactivité.

NF P 98-103, Assises de chaussées — Pouzzolanes — Spécifications.

NF P 98-106, Assises de chaussées — Laitiers de haut-fourneau vitrifiés (granulés et bouletés) — Définitions —
Caractéristiques et spécifications.

NF P 98-107, Assises de chaussées — Activation du laitier — Caractéristiques et spécifications.

NF P 98-110, Assises de chaussées — Cendres volantes silico-alumineuses — Spécifications.

NF P 98-112, Assises de chaussées — Cendres volantes hydrauliques — Définition, Spécifications.

NF P 98-231-6, Essais relatifs aux chaussées — Comportement au compactage des matériaux d’assises autres
que traités aux liants hydrocarbonés — Partie 6 : Détermination par compactage différé du délai de maniabilité
des graves traitées aux liants hydrauliques.

NF P 98-232-1, Essais relatifs aux chaussées — Détermination des caractéristiques mécaniques des matériaux
traités aux liants hydrauliques — Partie 1 : Essai de compression simple sur graves.

NF P 98-232-2, Essais relatifs aux chaussées — Détermination des caractéristiques mécaniques des matériaux
traités aux liants hydrauliques — Partie 2 : Essai de traction directe sur sables et graves.

NF P 98-232-3, Essais relatifs aux chaussées — Détermination des caractéristiques mécaniques des matériaux
traités aux liants hydrauliques — Partie 3 : Essai de compression diamétrale sur sables et sols fins.

NF P 98-234-2, Essais relatifs aux chaussées — Comportement au gel — Partie 2 : Essai de gonflement au gel
des sols et matériaux granulaires traités ou non de Dmax ≤ 20 mm.

3 Définitions, symboles, abréviations et unités

Sol traité au liant 
hydraulique 
éventuellement 
associé à la chaux

Mélange d’un (ou de plusieurs) sol(s), éventuellement issu(s) d’un matériau rocheux, avec
un liant hydraulique associé ou non avec de la chaux aérienne et éventuellement un cor-
recteur granulaire, un retardateur ou un activant de prise. Ce mélange est réalisé soit en
place soit en centrale. Il est appelé dans la suite : Sol T.L.H. ;

Dmax Dimension maximale des éléments constituant le sol, définie selon la norme NF P 11-300
et exprimée en millimètres ;

D Dimension maximale des éléments constituant un granulat, définie selon la norme
NF P 18-540 et exprimée en millimètres ;

Délai de maniabilité 
(Dm)

Durée, comptée à partir du malaxage, pendant laquelle la prise du liant restant nulle ou
très faible, il est possible de procéder à sa mise en œuvre et à son compactage sans alté-
ration sensible de ses caractéristiques mécaniques à long terme. Il est mesuré selon la
norme NF P 98-231-6 et exprimé en heures ;

Et Module d’élasticité en traction directe mesuré selon la norme NF P 98-232-2 et exprimé en
mégapascals ;

Etb Module d’élasticité en compression diamétrale mesuré selon la norme NF P 98-232-3 et
exprimé en mégapascals ;

ES Valeur de l’Équivalent de sable d’un sol mesuré selon la norme P 18-598 et exprimé en
pourcentage ;

 NF P 94-102-1
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Étude de formulation Étude, généralement réalisée en laboratoire, ayant pour objet la recherche de la formule
du mélange : nature et quantité du (ou des) produit(s) de traitement qu’il y a lieu d’incorpo-
rer dans le sol pour obtenir les caractéristiques du matériau recherchées pour la couche
de forme envisagée ;

Gisement Lieu de provenance des matériaux réservés au traitement, défini par ses coordonnées
topographiques. Les gisements peuvent être constitués par tout ou partie des emprunts et
des déblais des emprises et, par extension dans la présente norme, par les dépôts provi-
soires réalisés, le cas échéant, pour améliorer l'homogénéité des matériaux issus de ces
déblais ou emprunts et/ou pour constituer des stocks destinés à l'alimentation d'une cen-
trale de traitement par exemple ;

IP Indice de plasticité mesuré selon la norme NF P 94-051 et exprimé en intervalle de teneur
en eau (en pourcentage) ;

IPI Indice Portant Immédiat mesuré selon la norme NF P 94-078 et exprimé en pourcentage ;

Pméc Performance mécanique à long terme du sol traité, exprimée par le couple RtB et Et
(ou EtB) ;

Rc Résistance à la compression simple mesurée selon la norme NF P 98-232-1, exprimée en
mégapascals ;

Rc(n) Résistance à la compression simple mesurée après n jours de cure, n étant le nombre de
jours au bout duquel il est prévu d'autoriser la circulation de chantier sur la couche traitée,
exprimée en mégapascals ;

RCi Résistance à la compression simple après 28 jours de cure et 32 jours d'immersion, expri-
mée en mégapascals ;

Rcir Résistance à la compression permettant la circulation de chantier sur la couche traitée,
exprimée en mégapascals ;

RC60 Résistance à la compression simple après 60 jours de cure, exprimée en mégapascals ;

Rim Résistance à l’immersion au jeune âge, exprimée par le rapport Rci/Rc60 ;

Rt Résistance à la traction mesurée selon la norme NF P 98-232-2 et exprimée en
mégapascals ;

Rtb Résistance en compression diamétrale mesurée selon la norme NF P 98-232-3 et expri-
mée en mégapascals ;

Rtb(g) Résistance en compression diamétrale mesurée g jours après confection de l'éprouvette,
g étant le nombre de jours séparant la fin de la mise en œuvre de la couche traitée de la
date de la première apparition probable d'un épisode de gel pour le chantier considéré
(exprimée en mégapascals) ;

ρdOPN Masse volumique apparente maximale du sol compacté à l'énergie «proctor normal»
mesurée selon la norme NF P 94-093 et exprimée en grammes par centimètre cube ;

VBS Valeur au bleu de méthylène du sol mesurée selon la norme NF P 94-068 et exprimée en
grammes de bleu pour 100 g de sol ;

wnat Teneur en eau naturelle du sol non traité mesurée selon la norme NF P 94-050 et exprimée
en pourcentage ;

wOPN Teneur en eau particulière qui permet d'obtenir la ρdOPN dans l'essai de compactage à
l'énergie «proctor normal» mesurée selon la norme NF P 94-093 et exprimée en
pourcentage.

NM 13.1.126:2022
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4 Constituants

4.1 Matériaux susceptibles d'être traités

4.1.1 Origine

Les matériaux traités considérés dans le présent document sont définis par référence à la norme NF P 11-300.

Il s'agit :

— des sols des classes A, B, C, D ;

— des matériaux rocheux des classes R1, R2, R3, R4 et R6 ;

— des cendres volantes de la classe F2 ;

— des matériaux résultant de mélanges entre ces différentes classes et/ou avec des granulats définis dans la
norme XP P 18-540.

Ils doivent satisfaire les conditions suivantes :

a) leur Dmax (au sens de la norme NF P 11-300) et/ou leur D (au sens de la norme XP P 18-540) est compatible
avec les exigences géométriques (épaisseur et nivellement) requises pour la couche de forme à réaliser et les
performances des matériels d'exécution (malaxage, compactage, réglage,...) utilisés ;

b) leur compatibilité avec le produit de traitement utilisé, est vérifiée soit conformément à la norme NF P 94-100,
soit à l'appui de références probantes.

4.1.2 Homogénéité du gisement

Ce gisement doit avoir fait l'objet d'une étude de reconnaissance géologique et géotechnique permettant d'en éva-
luer l'homogénéité.

L'homogénéité est évaluée par la mesure de la dispersion des valeurs de la ρdOPN des différentes familles de
matériaux qu'il est susceptible de contenir, à l’exception des matériaux de classe R pour lesquels un critère adapté
sera défini au cas par cas à l’appui d’une étude spécifique.

La dispersion des valeurs de la ρdOPN est déterminée à partir :

— soit d'un essai «Proctor Normal» réalisé sur les échantillons de chaque famille prélevés lors de la reconnais-
sance du gisement. Le nombre de ces échantillons doit alors être suffisant pour garantir la représentativité de
la famille considérée ;

— soit d'une corrélation établie entre la ρdOPN et un (ou une combinaison de plusieurs) paramètre(s) d'identifica-
tion du sol choisi(s) pour leur facilité de saisie, tel que l'IP, la VBS, l'ES, le passant à un (ou plusieurs) seuil(s)
granulométrique(s) particulier(s),... ;

— soit, à défaut de pouvoir appliquer l'une ou l'autre des méthodes précédentes, à partir des résultats des essais
d'identification (voire des observations visuelles et tactiles) réalisés en vue de localiser d'éventuelles familles
différentes de matériaux et en effectuant, pour chacune d'elle, un essai «Proctor Normal» sur les échantillons
qui apparaissent extrêmes au vu des résultats de ces essais d'identification (ou de ces observations).

L'homogénéité d'un gisement est classée conformément au Tableau 1.

Tableau 1 — Classes d'homogénéité des gisements de sols destinés au traitement

Dispersion des valeurs de la qdOPN constatée *)

Classe Hom 1 Classe Hom 2 Classe Hom 3 Classe Hom 4

Ne concerne pas 
les couches de forme

≤ 6 % ≤ 8 % ≤ 10 %

*)  La dispersion considérée dans le Tableau 1 est exprimée par le rapport entre l'étendue des
valeurs de qdOPN prises en compte si leur nombre N est ≤ 10, (ou à 2 fois l'écart-type si N > 10)
et la moyenne de ces valeurs.

NM 13.1.126:2022
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4.2 Les produits de traitement

4.2.1 Chaux aériennes

Les chaux aériennes utilisées pour la fabrication des sols traités considérés dans le présent document sont des
chaux aériennes à usage routier telles que définies dans la norme NF P 98-101.

4.2.2 Liants hydrauliques

Le liant est constitué par un ou plusieurs des composants suivants en proportion définie lors de l’étude de formu-
lation (NF P 94-102-2).

4.2.2.1 Ciments

Ils sont choisis principalement par référence à la norme NF P 15-301.

4.2.2.2 Liants hydrauliques routiers

Ils sont choisis par référence à la norme XP P 15-108.

4.2.2.3 Laitiers de haut fourneau

Ils sont choisis par référence à la norme NF P 98-106 et leur activant par référence à la norme NF P 98-107.

4.2.2.4 Cendres volantes silico-alumineuses

Elles sont choisies par référence à la norme NF P 98-110.

4.2.2.5 Cendres volantes hydrauliques

Elles sont choisies par référence à la norme NF P 98-112.

4.2.2.6 Pouzzolanes

Elles sont choisies par référence à la norme NF P 98-103.

4.2.2.7 Chaux hydrauliques

Elles sont choisies par référence à la norme NF P 15-311.

4.2.2.8 Chaux aériennes calciques

Elles sont choisies par référence à la norme NF P 98-101.

4.3 Eau

L'eau utilisée pour ajuster l'état hydrique du mélange répond aux caractéristiques de la catégorie 1 définie dans
la norme NF P 98-100 ou à celles de la catégorie 2 définie dans la même norme, sous réserve d'une confirmation
de sa compatibilité par une étude de laboratoire.

4.4 Retardateur de prise

Un retardateur de prise doit être incorporé au mélange lorsque son délai de maniabilité, est sensiblement inférieur
à la durée prévisible de sa mise en œuvre.

Ce délai est mesuré suivant la norme NF P 98-231-6 (à la modification près que l'on applique une énergie de
compactage de 100 % de l'énergie proctor normal au lieu de 100 % de l'énergie proctor modifié comme prescrit
dans ce document). Par ailleurs, la température d'exécution de l'essai doit être représentative de celle prévisible
sur le chantier. À défaut de pouvoir évaluer cette température avec une précision suffisante (± 5 °C au minimum),
il convient de réaliser une mesure de ce délai pour deux températures supposées être les extrêmes prévisibles
sur le chantier.

NM 13.1.126:2022
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5 Composition du mélange

Le mélange permettant d'atteindre les performances du matériau de couche de forme visées est composé de tout
ou partie des constituants cités à l'article 4 et assemblés selon une formule établie conformément à la norme
NF P 94-102-2.

Le dosage en un constituant donné (liant hydraulique et le cas échéant en chaux aérienne, correcteur granulomé-
trique,...) est exprimé par la masse sèche du constituant considéré, rapporté à la somme des masses sèches de
l'ensemble des constituants solides du mélange.

6 Caractéristiques du mélange requises pour sa mise en œuvre

L'état hydrique du sol T.L.H. au moment de sa mise en œuvre doit satisfaire les conditions a) et b) suivantes :

a) la teneur en eau doit être supérieure à 90 % de la wOPN du sol traité ;

b) l'IPI doit être supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 2.

7 Classification d'un sol T.L.H. en fonction de ses caractéristiques mécaniques

7.1 Résistance permettant la circulation de chantier sur la couche traitée, Rcir

Elle est définie par la résistance à la compression simple Rc(n),

Rc(n) est classée conformément au Tableau 3.

Tableau 2 — Indice Portant Immédiat minimum du sol T.L.H. 
lors de sa mise en œuvre

Classes de matériaux I.P.I.min *)

A3 ; C1A3 10

A2 ; C1A2 ; B6 ; C1B6 15

A1 ; B5 ; C1A1 ; C1B5 20

Autres classes À déterminer 
par une étude spécifique

*) Valeurs mesurées sur des éprouvettes compactées à
l'énergie Proctor Normal.

Tableau 3 — Classes de résistances en compression simple
permettant le trafic de chantier sur la couche traitée

Classe Rcir 1 Classe Rcir 2 Classe Rcir 3

Rc(n) > 1,5 MPa 1,5 ≥ Rc(n) ≥ 1MPa 1 > Rc(n) ≥ 0,5 MPa

 NF P 94-102-1
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7.2 Résistance à l'immersion au jeune âge, Rim

Elle est définie par le rapport RCi/RC60.

La résistance à l'immersion au jeune âge est classée conformément au Tableau 4.

7.3 Résistance au gel, Rtb(g)

Elle est définie par une valeur minimale de la résistance en compression diamétrale Rtb(g), de 0,25 MPa.

NOTE À défaut des valeurs Rtb(g) :

— la résistance au gel peut également être évaluée à partir d'un essai de gonflement au gel réalisé suivant la norme
NF P 98-234-2 qui distingue les matériaux non gélifs ou peu et très gélifs ;

— dans le cas des craies traitées, la valeur de la résistance au gel Rtb(g) doit résulter d'une étude spécifique.

7.4 Performances mécaniques à long terme

Elles sont définies par les valeurs après 90 jours de conservation :

— de la résistance en traction directe ou en compression diamétrale Rt ou Rtb ;

— du module en traction Et, ou Etb ;

conformément au graphe représenté Figure 1 et au Tableau de classification n° 5.

Lorsque l'étude est réalisée à partir d'essais de compression diamétrale, on admet les relations Rt = 0,8 Rtb
et Et = Etb.

Figure 1 — Graphe délimitant les différentes zones de positionnement des couples 
de valeurs Rt, Et (ou Rtb, Etb) des sols T.L.H. utilisés en couche de forme

Tableau 4 — Classement des sols T.L.H. en fonction 
de leur résistance à l'immersion au jeune âge

Argilosité 
du sol naturel

Classe Rim 1 Classe Rim 2 Classe Rim 3

VBS ≤ 0,5 RCi/RC60 > 0,9 0,9 ≥ RCi/RC60 ≥ 0,8 0,8 > RCi/RC60 ≥ 0,7

VBS > 0,5 RCi/RC60 > 0,8 0,8 ≥ RCi/RC60 ≥ 0,6 0,6 > RCi/RC60 ≥ 0,5

NM 13.1.126:2022
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8 Désignation d'un sol T.L.H. en vue de son emploi en couche de forme

Un sol T.L.H. destiné à la réalisation d'une couche de forme est désigné conformément au présent document
comme indiqué ci-dessous.

Le matériau constituant la couche de forme est un sol T.L.H. tel que décrit dans le présent document par :

— la classe d’homogénéité du gisement dont le sol est issu, Hom ;

— les caractéristiques de mise en œuvre recommandées dans le présent document ;

— la classe de résistance autorisant la mise sous circulation sur la couche traitée n jours après sa mise en
œuvre, Rcir ;

— la classe de résistance à l’immersion au jeune âge, Rim ;

— la classe de résistance en compression diamétrale à l’âge probable d’apparition du gel, Rtb(g) ;

— la classe de performances mécaniques à long terme, Pméc.

À titre d’exemple : le matériau constituant la couche de forme est un sol T.L.H. :

— provenant d'un gisement dont l'homogénéité est au moins de classe Hom3 ;

— ses caractéristiques de mise en œuvre sont celles préconisées dans cette norme ;

— sa résistance à l'âge autorisant la circulation sur la couche traitée est au moins de la classe Rcir1 ;

— sa résistance à l'immersion au jeune âge est au moins de classe Rim2 ;

— sa résistance en compression diamétrale à l'âge probable d'apparition du gel sur le chantier considéré est au
moins de 0,25 MPa ;

— ses performances mécaniques à long terme sont au moins de la classe Pméc4.

Tableau 5 — Classement des sols T.L.H. en fonction 
de leurs performances mécaniques à long terme

Situation du couple 
de valeurs Rt et Et

dans le graphe Figure 1
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Classe de performances 
mécaniques

Classe Pméc1 Classe Pméc2 Classe Pméc3 Classe Pméc4 Classe Pméc5
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