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Note aux lecteurs
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA).
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle,
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :
- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions
communes à une sous thématique technique ;
- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques.
Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la
DINEPA.
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :
- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des
actions dans les différentes thématiques ;
- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ;
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ;
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet,
modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc.
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides
aux acteurs.

Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.
Dépôt légal 13-11-528 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-87-5.
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) »
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1 Introduction
La mise en œuvre des réseaux d’eau comporte des règles de base pour la pose des canalisations
enterrées. On se réfèrera au fascicule technique Pose de conduites d’eau potable (4.2.3 FAT2) pour
la pose des conduites AEP.
Le présent guide a pour objectif de définir les méthodes de positionnement dans les tranchées des
différents réseaux selon leur nature et de définir les enjeux de protection des conduites par une pose
stabilisée et protectrice des canalisations.
Les notions de matériaux d’enrobage des canalisations, de compactage, et de signalisation des
conduites complètent les exemples types de coupes de tranchées proposés.

2 Les différents types de travaux de pose de canalisation
2.1

Pose en tranchée

La pose en tranchée est conseillée pour les travaux structurants des réseaux et les diamètres
importants, pour des raisons économiques mais également pour assurer la protection mécanique des
réseaux par le contrôle de l’enrobage des canalisations.
La pose en tranchée nécessite un dimensionnement des canalisations tenant compte des contraintes
mécaniques et chimiques des sols et des charges mécaniques (charges roulantes éventuelles).
La réalisation des fouilles pour les tranchées d’assainissement est basée sur certains éléments
techniques simplifiés issus des normes européennes mais le recours aux normes californiennes est
également possible et cité dans ce fascicule.

2.2

Pose sans tranchée

Dans les secteurs encombrés ou dans des situations particulières (traversée de rivières, passage en
siphon, pose en profondeur, etc…) des techniques de pose sans tranchée peuvent être envisagées.
Elles sont souvent associées à des limites d’emploi de matériaux (PEHD pour le forage dirigé). Ces
techniques ne sont pas traitées dans ce document. On se réfèrera au guide Réhabilitation /
remplacement des réseaux d’eau potable (1.2.3 GUI1).
On peut toutefois les citer pour information :
La technique nommée « pousse tube » utilise l’excavation du sol. Appliquée à la pose de
canalisation acier, la technique enfonce les tubes à l’aide d’un « marteau » pneumatique.
Le forage horizontal est une technique de génie civil dirigée et localisable, permettant de
poser des canalisations et des câbles sans ouvrir de tranchée en passant éventuellement sous des
obstacles (chaussées, bâtiments, cours d'eau...) sans intervenir directement sur ces obstacles. Durant
le forage pilote, les tiges de faible diamètre (40-60 mm) sont poussées par la machine (foreuse).
Selon la nature du terrain, le sol sera en partie comprimé, en partie extrait. L’injection d’un fluide de
forage permet de déliter le sol, de l’évacuer, de lubrifier, de refroidir et de consolider les parois du
forage.
Le forage avec fusée qui peut être localisable utilise un cylindre à l’intérieur duquel un
marteau pneumatique se déplace et frappe une tête-enclume tronconique. Cette fusée réalise un
tunnel par refoulement et compression du sol, dans lequel sera ensuite posé une canalisation ou un
fourreau. Il est impossible de rectifier la trajectoire de la fusée.
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Le forage à la tarière est guidé avec possibilité de localisation. Cette technique consiste en
une excavation du sol par une tarière avec simultanément un fonçage de tube. A l’intérieur du tube,
une vis sans fin munie d’une tête de forage excave et évacue les produits. Ces matériels permettent la
réalisation de traversées de 5 à 80 m avec des conduites en acier. Ils sont utilisés souvent pour la
réalisation des branchements particuliers de petits diamètres.
Le microtunnelier est un robot, opérant à partir d’un puits vertical. Il assure le creusement
complété par un confinement du front de taille et un concassage des matériaux, la construction à
l'avancement de l'ouvrage par fonçage, le transport et l'évacuation vers la surface des matériaux
excavés. Cette technique permet la réalisation de tronçons de quelques dizaines de mètres (pour des
diamètres variant de 500 à 1000 mm) jusqu’à plusieurs centaines de mètres (pour des diamètres de
1200 à 2500 mm). C’est une technique assez coûteuse, plus adaptée à des travaux importants et
spécifiques.
L’éclatement, permet de remplacer une conduite par l’intérieur de cette dernière. Il utilise soit
des fusées classiques soit des cônes d’éclatement, de diamètres qui peuvent être un peu plus
important que celui de la conduite à remplacer. Les éclateurs sont soit tractés, soit poussés ou les
deux en même temps. Cette technique permet de remplacer des conduites de différentes natures,
dans des diamètres compris entre 50 et 900 mm. Pour l’acier, la fonte ductile, et certains matériaux
plastiques, des outils de découpe appropriés sont utilisés.

3 Conception des tranchées de canalisations et de réseaux communs
Ce guide concerne les modalités de réalisation des tranchées pour des réseaux collectifs. Il est basé
principalement sur la pose de canalisations mais décrit également les caractéristiques à respecter
pour le positionnement des canalisations ou réseaux divers dont la pose peut être combinée (par
exemple : réseaux eaux, assainissement, télécom, etc…).
NB : Les conditions de réalisation des tranchées interviennent également dans le dimensionnement
des réseaux et des canalisations d’assainissement. Pour les aspects spécifiques des calculs, on se
référera donc aux documents spécifiques de conception des réseaux.

3.1

Introduction sur la conception des tranchées

La réalisation des travaux doit respecter les contraintes décrites au cahier des charges, en particulier
celles qui ont conduit aux dimensionnements mécanique et hydraulique des tuyaux. Concernant l’eau
potable, on se référera au fascicule technique Conception des réseaux d’adduction et réseaux de
distribution (4.2.3 FAT1), notamment en ce qui concerne les transferts d’eau potable sous voiries
« lourdes » et en terrain peu stable.
Les éléments intervenant dans la conception des tranchées et des réseaux doivent être :
les profils en travers ;
la largeur de tranchée ;
la hauteur de couverture ;
les types de sols et les paramètres correspondants ;
les charges liées notamment aux engins de chantier ;
le système de « blindage » ou d’étayage ;
les objectifs de compactage ou méthode minimale de compactage ;
le niveau de la nappe phréatique.
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3.2

Études géotechniques préalables

En tenant compte du fait que le comportement à long terme d’un ouvrage enterré est directement lié
au comportement de son environnement géotechnique et en particulier, à la stabilité du sol de
fondation, on conçoit l’importance que revêtent les études géotechniques préalables.
Au stade du projet, la résistance du sol et l’amplitude possible des tassements doivent être évaluées
afin d’éviter les désordres structurels (contre-pentes, déboîtements, etc.) et par suite, les pertes
d’étanchéité. Les risques correspondants sont particulièrement importants en présence d’une nappe
phréatique, dans le cas des alluvions et terres fines compressibles (limons, sables, argiles, marnes) et
dans le cas de sols de résistance moyenne (craie, sables fins).
Le recours au tuyau PEHD en eau potable est recommandé pour sa tolérance à la pose et aux
mouvements de terrain en raison de sa souplesse et de sa résilience aux vibrations. Les pièces de
raccord doivent cependant être soigneusement sélectionnées et les techniques de pose dominées.
Les trois phases de l’étude géotechnique sont les suivantes :
La phase 1 consiste en une approche globale du site basée sur une visite de terrain, les cartes
géologiques, l’expérience antérieure, les dossiers archivés, les enquêtes, les levés de terrain, etc… A
ce stade, il n’est pas prévu de reconnaissance technique sauf, éventuellement, en complément, par
quelques sondages à la pelle mécanique.
Cette approche globale évoquée ci-dessus est suffisante si elle permet, sans incertitude, de
déterminer une absence de risque de tassement préjudiciable, de valider l’utilisation de la méthode
d’exécution usuelle et l’absence de difficultés de terrassement et de réutilisation possible des déblais.
Dans le cas inverse, il est nécessaire de passer aux phases suivantes (notamment si une présence
d’eau ou de nappe est suspectée).
La phase 2 consiste à effectuer une reconnaissance à partir de sondages (creusement d’une fosse et
observation des matériaux et des comportements), et éventuellement d’essais de laboratoire.
Des sondages sur les structures linéaires principales sont conseillés tous les 100 à 500 m selon le
projet et l’hétérogénéité des terrains. Pour des canalisations maitresses (DN200 ou plus), on imposera
des sondages tous les 500 m maximum.
La phase 3 est réservée au traitement de problèmes spécifiques ou de risques peu fréquents, ce qui
nécessite des moyens et des méthodes particulières. A titre d’exemple, on peut citer :
si la nappe est affleurante, le dimensionnement d’un rabattement par puits drainants ;
la localisation précise des cavités souterraines ;
la caractérisation de la résistance de sols rocheux ; etc…
La phase 3 peut également être nécessaire ou choisie pour un passage localisé présentant des
difficultés particulières (hétérogénéité connue, recours à des techniques sans tranchée pour une
traversée d’ouvrage ou de rivière, etc...).
Cette phase intégrera des sondages par carottage de proche en proche avec établissement de coupe
de terrain et de tests mécanique et physico-chimiques :
profil granulométrique ;
teneur en eau ;
teneur en matières organiques, éventuellement en chlorures ;
test de compactage (optimum Proctor ou équivalent).
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L’examen des données géotechniques issues des phases 1, 2 ou 3 peut, dans certains cas, amener
le maître d’ouvrage à intervenir au niveau des points suivants :
définition du projet (optimisation des tracés et profils, etc...), prise en compte de
l’environnement géotechnique ;
mise en œuvre des canalisations (talutage de la tranchée, étayage, rabattement de nappe,
etc...) ;
choix ou remplacement des matériaux d’enrobage des canalisations et de remblai (réemploi
des matériaux extraits, sensibilité à l’eau, etc.).

3.3

Caractérisation des sols et réutilisation

Les sols peuvent être classés en 5 groupes homogènes :
sables et graves propres, concassés (Dmax < 50 mm), sables et graves peu silteuses 1 ;
sables ou graves peu argileux ;
sables et graves très silteux, limons peu plastiques, sables fins peu pollués (IP < 12) ;
sables et graves argileux à très argileux, sables fins argileux, limons argiles et marnes peu
plastiques (IP < 25) ;
argiles et argiles marneuses, limons très plastiques : ils ne peuvent pas être utilisés en
enrobage.
Chacun de ces groupes présente des caractéristiques géotechniques sensiblement homogènes.

3.4

Dimensionnement des tranchées

3.4.1 Structure générale des tranchées
La structure idéale d’une tranchée comporte les éléments suivants :
La zone de remblai proprement dite (1), composée des parties inférieure et supérieure du
remblai.
La zone d´enrobage (2) constituée par :
o le lit de pose ;
o l´assise ;
o le remblai latéral ;
o le remblai initial enrobant.
Le sol en place (3)

1

Silt (n. m.) : Ce mot anglais désigne les sédiments détritiques meubles dont le grain est compris entre 1/256
mm (= 3,9 microns) et 1/16 mm (= 62,5 microns) (classe des lutites). Ce terme désigne souvent, aussi, les
roches sédimentaires plus ou moins consolidées qui en dérivent (voir siltite ci-dessous).

Silteux, silteuse (adj.) en anglais silty : Qualifie ce qui se rapporte au silt (particule silteuse) ou ce qui en
contient (calcaire silteux).
Siltite (n. f.) en anglais siltstone - siltite : Roche sédimentaire consolidée dérivant d'un silt.
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appui
Lit de pose
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Figure 1: Composition complexe d'une tranchée

D’une manière générale on décomposera de façon simplifiée la tranchée par les zones suivantes :
Chaussée et revêtement éventuels

REMBLAI SUPERIEUR :
Remblai
Comblement de la
tranchée

Sol en place

Partie supérieure
du remblai
Partie inférieure
du remblai

Remblai enrobant

Remblai de protection

REMBLAI d’enrobage
Remblai
Latéral

Remblai
Latéral
assise

Zone
d’enrobage

assise
LitLIT
de pose
DE

POSE

appui

Sol en place

Figure 2: Structure simplifiée d'une tranchée

3.4.2

Prescriptions générales obligatoires

La tranchée ne doit pas être creusée en dessous de la côte théorique du projet, pour éviter toute
évolution ou variation du fond pouvant affecter la rectitude et la pente (flache, contre pente) des
canalisations (spécialement dans le cas des réseaux gravitaires), se référer à Figure 3: Coupe
longitudinale au droit d'une flache.
Le fond de fouille doit être débarrassé de tout point dur (roches de grosse granulométrie, vestiges de
maçonnerie, etc…). Si des bancs rocheux ou des maçonneries sont rencontrés, le fond de fouille est
approfondi afin de créer un lit de pose compacté en substitution des terres manquantes, et ce avant la
pose.
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La zone d’appui dans tous les cas ne peut contenir de gros éléments de sol, on imposera
généralement les diamètres de rochers maximum suivants en fonction des diamètres nominaux (DN)
des canalisations :
Dmax < 22 mm si DN <200,
Dmax 40 mm
si 200 < DN ≤600
Dmax ≤ 60 mm
si DN > 600
et sous chaussée :
Dmax ≤ 40 mm
si DN > 200

Figure 3: Coupe longitudinale au droit d'une flache

3.4.3

Prescriptions minimales à appliquer sur les appuis des canalisations et sur le
fond de la tranchée
L’absence ou la présence de ce lit de pose définit trois types d’appui des collecteurs et canalisations :
Tableau 1: Type d'appui des collecteurs et canalisations

Appui type 1

Le type d'appui n° 1 peut être utilisé dans tous les cas
d'enrobage, soutenant les tuyaux sur toute la longueur.
Sauf spécification contraire, l'épaisseur minimale du lit de
pose mesurée sous la conduite ne doit pas être inférieure
à 100 mm en conditions de sol normales et 150 mm en
cas de sol dur ou rocheux. L'épaisseur, b, sera évaluée à
1/3 du diamètre.
Le type d'appui n° 2 peut être utilisé dans un sol
homogène, suffisamment meuble, à granularité fine,
soutenant les tuyaux sur toute la longueur du fût. On peut
poser les tuyaux directement sur le fond de tranchée
égalisé et mis en forme.
L'épaisseur de l'assise, b, sera évaluée à 1/2 du diamètre.

Appui type 2
Le type d'appui n° 3 peut être utilisé dans un sol
homogène, à granularité assez fine, soutenant les tuyaux
sur toute la longueur du fût. On peut poser les tuyaux
directement sur le fond de tranchée égalisé. L'épaisseur
de l'assise, b, sera évaluée à 1/3 du diamètre

Appui type 3
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3.4.4 Profondeur des tranchées simples
Dans le cas du transport de liquides sous pression (distribution d’eau potable entre autres), la
profondeur de la canalisation doit permettre une protection minimale des contraintes supérieures et
limiter l’accès à la canalisation :
On préconisera 0,5 m de profondeur minimum au dessus de la canalisation.
Dans les canalisations d’assainissement, plusieurs paramètres sont donc à prendre en compte:
 la nature du sol et du remblai,
 la qualité du compactage recherché,
 la présence éventuelle d’une nappe phréatique.
La tranchée ne doit pas être creusée en dessous de la côte théorique de la canalisation fixée.
On préconisera néanmoins de façon non normative une profondeur minimum de 0,6 m à 0,8 m selon
le positionnement sous une route à circulation lourde ou non.
La prise en compte d’un lit de pose doit être pratiquement systématique sauf dans le cas de matériaux
sablonneux limoneux, de granulométrie homogène, permettant une assise correcte des canalisations.
On compactera le fond de tranchée dans ce cas en ménageant des surprofondeurs au niveau des
colliers des canalisations afin de faire reposer l’ensemble du linéaire de la canalisation sur le fond de
fouille. Cette méthode est certes autorisée, mais la réalisation d’un lit de pose est toujours préférable
et conseillée.

3.4.5

Largeur des tranchées

Pour les canalisations de petit diamètre (jusqu’à 4 pouces), la largeur de la tranchée sera au
minimum de 30 cm pour permettre la mise en place et le compactage des matériaux.
Entre 4 et 8 pouces, la largeur de la tranchée sera au minimum de 60 cm.
On préconisera les largeurs suivantes pour les canalisations de diamètre supérieur à 8 pouces.
Tableau 2 : largeur minimale en fonctino des diamètres nominaux (extérieurs)
Largeur minimale de tranchée (OD + X) m
DN
Tranchée non étayée
Tranchée
blindée 2
b > 60°
b < 60°
DN< 225
OD + 0,40
OD + 0,40
225 < DN < 350
OD + 0,50
OD + 0,50
OD + 0,40
350 < DN < 700
OD + 0,70
OD + 0,70
OD + 0,40
700 < DN < 1200
OD + 0,85
OD + 0,85
OD + 0,40
1200 < DN
OD + 1,00
OD + 1,00
OD + 0,40
Dans les valeurs OD + X, l'espace de travail minimal entre le tuyau et la paroi de
tranchée ou le blindage est égal à X/2
• OD est le diamètre extérieur, en mètres ;
• b est l'angle de paroi de tranchée non blindée mesuré par rapport à l'horizontale.

2

Concernant les blindages voir chapitre 4.1
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Tableau 3: Largeur minimale en fonction de la profondeur
Profondeur de tranchée m

Largeur minimale de tranchée m
0,3

< 1,00
> 1,00 à < 1,75
> 1,75 à < 4,00
> 4,00

0,80
0,90
1,00

Pour l’eau potable on respectera les largeurs minimales suivantes pour les canalisations principales
de diamètre > 200 mm :

 DN ≤ 600

 DN > 600

Dext
0.30

Dext

0.40

0.30

0.40

Figure 4: Distance minimale en fonction des diamètres d'une canalisation eau potable

Si la tranchée est prévue pour recevoir plusieurs canalisations on préconisera :
 une largeur minimale entre canalisations de 0,3 m quels que soient les diamètres des
canalisations inférieures à 200 mm
et
 une largeur minimale entre canalisations correspondant à 1,5 fois le diamètre de la
canalisation la plus grosse.

3.4.6 Cas particuliers
Dans le cas de tranchées longitudinales bordant une voirie, il convient de respecter également les
distances suivantes :
- sous chaussée, le bord de la tranchée sera, sauf dérogation accordée, implanté à plus de 1m
du bord extérieur de la bande de roulement ;
- sous accotement, le bord de la tranchée sera, sauf dérogation accordée, implanté à plus de
1 m du bord extérieur de la bande de roulement ;
- la pose d'une canalisation à une distance de moins de 0,60 m du bord d’un fossé est
interdite ;
- la pose d’une nouvelle canalisation dans l’emprise d’un canal de drainage ouvert est
strictement interdite. Pour un canal maçonné, une distance de 2 m d’écartement minimum
sera retenue. Pour un canal non maçonné, les distances seront supérieures et évaluées selon
les débits de pluie et la dégradation des fossés.
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Dans les cas de tranchées asymétriques, les cas les plus fréquents correspondent à une tranchée
asymétrique dans laquelle la canalisation de plus gros diamètre est disposée sur une banquette située
au-dessus d’une canalisation de diamètre plus faible.
Dans ce type de pose, il convient de veiller particulièrement à la distance entre la canalisation
supérieure et le bord de la tranchée inférieure, afin d’assurer la stabilité de la banquette. Cette
distance est notamment fonction de la nature du sol en place et du diamètre de la canalisation, et ne
sera pas inférieure à 0,2m, ni au rayon de la canalisation.
Pose dans une dépression
Ce cas de pose peut se rencontrer notamment dans les travaux routiers. Il permet de diminuer les
charges du remblai et du compactage sur la canalisation par rapport à une pose sous remblai
classique. Ce choix doit être validé et soumis aux règles de calcul mécanique des canalisations.

Remblai

Figure 5: Pose en dépression

Remblai
lai

Figure 6: Distance R en tranchée asymétrique

3.5

Tranchées simples et communes tous réseaux : exemples de coupes de
tranchées préconisées

Les pages suivantes présentent les coupes de tranchées types préconisées pour les travaux en
tranchées simples et communes. Dans le cas des tranchées communes, il sera nécessaire de
respecter les différentes configurations de placement des réseaux entre eux.
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En terrain ordinaire

Volume nécessaire à la mise en place de la voirie
et des trottoirs (variable)

Couche de remblaiement intérieur (déblai de
fouille si réutilisable ou 0/3L,5

Zone
de
remblai

Remblai initial (sable)

Zone
d’enrobage

Assise +
Remblai
Latéral (sable)

Lit de pose (sable)

Largeur de tranchée
Figure 7 : Coupe type en terrain ordinaire
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Volume nécessaire à la mise en place de la
voirie et des trottoirs (variable)

Couche de remblaiement inférieur (déblai
de fouille si réutilisable ou 0/31.5)

Remblai initial (sable)

Lit de pose
(sable)

Figure 8: Coupe type Eau Potable

NB : Respecter une distance entre le haut de la canalisation et la surface de 1 mètre minimum est une
bonne pratique. Cela évite les trop fortes variations de température au niveau de l’eau et cela
protègera la conduite contre les différentes charges.
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Tranchée pour drainage d’eau pluviale

Volume nécessaire à la mise en place de la voirie et des
trottoirs (variable)

Couche
de
remblaiement
inférieur (déblai de fouille si
réutilisable ou 0/30 mm)

Remblai initial (sable)

Assise + Remblai
latéral (sable)
Lit de pose
(sable)

Figure 9: Coupe type eau pluviale
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Remblai initial (sable)

Lit de pose
(sable)
Assise + Remblai
latéral (sable)

Tranchée pour réseaux d’eau potable
D’eaux usées et d’eau pluviale

Lit de pose
(sable)

Lit de pose
(sable)

Profondeurs suivant profil

Figure 10: Coupe type Réseaux eau potable, assainissement et pluviale (1)
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Profondeurs suivant profil

Lit de pose
(sable)

Figure 11: Coupe type Réseaux eau potable, assainissement et pluviale (2)

Tranchée pour réseaux d’eau potable
D’eaux usées et d’eau pluviale

Remblai initial (sable)

Lit de pose
(sable)
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Volume nécessaire à la mise en place de la voirie et des trottoirs
(variable)

Couche de remblaiement inférieur
(déblai de fouille si réutilisable ou 0/3L5)

Remblai initial (sable)

Assise + Remblai
latéral (sable)
Lit de pose
(sable)

0,6m
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0,6m

Tranchée pour réseaux d’eau potable
D’eaux usées et d’eau pluviale

Couche de remblaiement inférieur
(déblai de fouille si réutilisable ou 0/3L5)

Remblai initial (sable)

Assise + Remblai
latéral (sable)
Lit de pose
(sable)
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Volume nécessaire à la mise en place de la voirie et des trottoirs
(variable)

Remblai initial (sable)

Lit de pose
(sable)

Lit de pose
(sable)

Figure 12: Coupe type Réseaux eau potable, assainissement et pluviale (3)
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0,6m

Remblai initial (sable)

Lit de pose
(sable)

Tranchée pour réseaux d’eau potable
D’eaux usées et d’eau pluviale
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Volume nécessaire à la mise en place de la voirie et des trottoirs
(variable)

Assise + Remblai
latéral (sable)

Remblai initial (sable)

Couche de remblaiement inférieur
(déblai de fouille si réutilisable ou 0/3L5)

Lit de pose
(sable)
Lit de pose
(sable)

Figure 13: Coupe type Réseaux eau potable, assainissement et pluviale (4)
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Remblai initial (sable)

Lit
de
(sable)

pose

Tranchée pour réseaux d’eau potable
D’eaux usées et d’eau pluviale

Lit de
(sable)

pose
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Volume nécessaire à la mise en place de la voirie et des trottoirs (variable)

Couche de remblaiement inférieur
(déblai de fouille si réutilisable ou 0/3L5)

Remblai initial (sable)

Assise
+
Remblai
latéral (sable)

Profondeurs suivant profil

Figure 14: Coupe type Réseaux eau potable, assainissement et pluviale (5)
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0,6m

Remblai initial (sable)

Lit de pose
(sable)

Tranchée pour réseaux d’eau potable
D’eaux usées et d’eau pluviale

Remblai initial (sable)
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Volume nécessaire à la mise en place de la voirie et des trottoirs
(variable)

Couche de remblaiement inférieur
(déblai de fouille si réutilisable ou 0/3L5)

Remblai initial (sable)

Lit de pose
(sable)

Assise + Remblai
latéral (sable)
Lit de pose
(sable)

Figure 15: Coupe type Réseaux eau potable, assainissement et eau pluviale (6)
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0,6m

Remblai initial (sable)

Lit de pose
(sable)

Tranchée pour réseaux d’eau potable
D’eaux usées et d’eau pluviale

Lit de pose
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Volume nécessaire à la mise en place de la voirie et des trottoirs
(variable)

Couche de remblaiement inférieur
(déblai de fouille si réutilisable ou 0/3L5)

Remblai initial (sable)

Remblai initial (sable)

Assise + Remblai
latéral (sable)

Lit de pose
( bl )

Figure 16: Coupe type eau potable, assainissement et eau pluviale, spécifique pour branchement
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4 Réalisation des tranchées
4.1

Etayage des tranchées

Toute tranchée de plus de 1,5 m de profondeur, susceptible de devoir abriter une intervention
humaine en fond d’excavation doit être protégée par étayage ou blindage, ou faire l’objet d’étude de
terrassement sur les pentes de remblais.
Au-delà de 1,5 m, sans étayage ou blindage, la pente de creusement ne pourra pas excéder 45°
hormis en terrain rocheux ou s’effritant difficilement.
LARGEUR

1,5

SANS ETAYAGE MAIS
PROFIL ADAPTE

PROFONDEUR

ÉTAYAGE
OBLIGATOIRE

Figure 17: Domaine d'étayage obligatoire

L’étayage est réalisé par l’enfoncement limité (0,2 m maximum) de pieux en fond de tranchée et par la
mise en place de planches de coffrage entre la paroi excavée et les pieux latéraux eux-mêmes
stabilisés par des madriers (perpendiculaires et parallèles à la tranchée) et boulonnés aux pieux. Il
s’agit donc de réaliser une cage en bois qu’il est possible de déplacer par démontage et
reconstruction de proche en proche, lors des opérations manuelles en fond de fouille (pose de joints,
de vannes, compactage manuel).
Des cages en bois mobiles peuvent être utilisées à défaut de blindages préfabriqués. Elles devront
être vérifiées par le superviseur du chantier et acceptées par ce dernier.
NB : Des blindages métalliques préfabriqués existent et peuvent être manipulés avec un godet de
pelle mécanique. Ils peuvent être levés progressivement lors de la mise en place et du compactage
des matériaux d’enrobage et de remblai et déplacés de proche en proche. Ils sont généralement à
prescrire pour des travaux importants ou nécessitants un délai court de réalisation.
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Figure 18: Types de blindages préfabriqués

4.1.1 Mise en place et retrait des blindages
Les éboulements éventuellement causés par un enlèvement prématuré du blindage ou de l’étayage
avec remblai peuvent entraîner des charges supplémentaires pour la canalisation.
Trois conditions de retrait de blindage ou étayage sont possibles :
Condition 1 : relèvement du blindage puis compactage d’une couche (solution
recommandée). Les planches d’étayage pourront être retirées progressivement lors du
remblaiement et du compactage par couche.
Condition 2 : compactage d’une couche puis relèvement du blindage : possible avec
des blindages préfabriqués mais non recommandé.
Condition 3 : remblaiement total puis enlèvement du blindage : solution à proscrire.
L´enlèvement des parois de blindage au fur et à mesure du remblai est souhaitable pour éviter la
décompression des terrains. Toutefois, cette opération est toujours difficile, elle peut même être
impossible dans le cas de tranchées profondes et avec certains types de blindages.
Dans le cas de blindage mobiles le retrait nécessite l’emploi d’un engin de levage

4.2

Exécution des remblaiements

On distingue dans le remblaiement (voir Figure 1 et Figure 2 page 8) :
La zone de remblai proprement dite (1), composée des parties inférieure et supérieure du
remblai.
La zone d´enrobage (2) constituée par :

le lit de pose ;

l´assise ;

le remblai latéral ;

le remblai initial d´une hauteur minimale de 0.10 m au-dessus du collet et de 0.15 m
au-dessus de la génératrice supérieure.
Le sol en place (3)
L´exécution de l´enrobage conditionne la bonne tenue des tuyaux. Certaines parties de l´enrobage
peuvent être supprimées, confondues ou modifiées, ainsi :
- les tuyaux comportant un ou des appuis incorporés peuvent autoriser la suppression de
l´assise et l´exécution directe des remblais de protection ;
- une assise en béton peut remplacer le lit de pose mais n’est pas conseillée en zone
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-

sismique ;
pour les petits diamètres, assise et remblais de protection, peuvent éventuellement être
réalisés ensemble en une seule fois en confondant lit de pose et remblai de protection avec
les matériaux adaptés.

Les remblaiements seront effectués en respectant les objectifs de compactage effectués durant
l’étude de résistance mécanique. Des objectifs classiques de compactage sont prescrits dans
différents cas au 6.2 ci-dessous.

4.2.1 Réalisation de la zone d´enrobage (2)
Les précautions prises pour l´exécution de l´assise et du remblai de protection correspondent aux
hypothèses retenues pour le choix des tuyaux. Ces précautions sont justifiées pour la bonne
conservation des ouvrages.
Afin d´assurer à la canalisation une assise stable, il convient de réaliser cette dernière, après relevage
partiel des blindages, s´ils existent, ou enlèvement des planches d’étayage basses.
Exécution du lit de pose
Le lit de pose est constitué de matériaux contenant moins de 5 % de particules inférieures à 0,1 mm
et ne contenant pas d'éléments de diamètre supérieur à 30 mm. En terrain aquifère, le lit de pose est
constitué de matériaux de granularité comprise entre 5 mm et 30 mm.
Exécution de l´assise
L'exécution de l'assise et des remblais de protection est effectuée avec tous matériaux (sable, gravier,
tout venant) agréés par le superviseur, compatibles avec les caractéristiques des tuyaux et objectifs
de compactage.
Sauf cas particuliers, au-dessus du lit de pose et jusqu´à la hauteur de l´axe de la canalisation, le
matériau de remblai est tassé sous les flancs de la canalisation et compacté de façon à éviter tout
mouvement de celle-ci et à lui constituer l´assise prévue.
Exécution du remblai de protection (latéral et initial)
Au-dessus de l´assise, le remblai et son compactage sont poursuivis, par couches successives,
symétriquement puis uniformément, jusqu´à une hauteur d´au moins 0,10 m au-dessus de
l´assemblage (manchon, collerette,...).
Sauf dispositions contraires pour les canalisations de petits diamètres (<200 mm pour les matériaux
flexibles et <300 pour les matériaux rigides), l´assise et le remblai de protection sont réalisés en une
seule fois. Ces dispositions ont pour but d´éviter la remontée des tuyaux lors du compactage. On peut
admettre, à condition de disposer de moyens de compactage adaptés et que le terrain s´y prête, les
limites ci-dessous pour les canalisations de petits diamètres :

4.2.2 Exécution du remblai proprement dit
Matériaux utilisés pour le remblai
Les matériaux utilisés pour le remblai proprement dit doivent être conformes aux spécifications du
projet. Dans le cas le plus général, il s'agira d'un matériau provenant d'une carrière dont la granularité
se situera dans la fourchette 0/20mm – 0/40mm.
Il convient que les déblais utilisés en remblai ne contiennent pas de pierres d'une dimension
supérieure à 300 mm ou supérieure à la moitié d'une couche de compactage, la dimension la plus
faible étant à retenir.
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Reconstitution des sols en terrain de culture
En terrain libre ou de culture, à partir de la hauteur du remblai de protection, le remblai supérieur est
poursuivi avec les déblais de terre, répandue par couches successives et régulières, tassée
manuellement.
Dans les terrains libres ou de culture, où des dommages résultant d´une décompression des terrains
sont peu à craindre, il est possible d´être moins exigeant sur le compactage de ce remblai.

4.2.3 Élimination des venues d'eau
Pendant l'exécution des travaux, il convient que les terrassements en tranchée soient maintenus hors
d'eau (par exemple : eau de pluie, eau d'infiltration, eau de source ou eau provenant des fuites de
canalisations).
Les méthodes d'élimination des venues d'eau ne doivent pas avoir d'effet sur les enrobages et les
canalisations. Des précautions doivent être prises pour empêcher l'entraînement de matériaux fins
pendant l'élimination des venues d'eau. L'influence de l'élimination des venues d'eau sur le
mouvement de la nappe et la stabilité de la zone environnante doit être prise en compte.
En fin d'élimination des venues d'eau, tout drain provisoire doit être convenablement obturé.
NB : Aucun compactage des remblais ne doit avoir lieu en présence d’eau dans la tranchée. Si
l’élimination de l’eau n’est pas envisageable, le choix des matériaux d’enrobage s’orientera vers des
graviers de granulométrie comprise entre 6 et 20 mm permettant un placement drainant et une forme
d’auto compactage.

4.2.4 Dispositifs avertisseurs
Au sein du remblai, les dispositifs avertisseurs ont pour fonction de signaler la présence d’une
canalisation ou d’un câble lors de l’ouverture d’une fouille, d’indiquer son orientation et d’identifier (par
le coloris code) l’ouvrage protégé.
Les grillages avertisseurs seront équipés de treillis détectables. On respectera le positionnement et le
code couleur ci contre :
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4.2.5 Exécution des finitions et remises en état
Réfections provisoires et entretien des chaussées, trottoirs et accotements
L’entrepreneur assure éventuellement la réfection provisoire des chaussées, trottoirs et accotements.
Par ailleurs, il assure l´entretien jusqu´à la réfection définitive. Faute par l´entrepreneur d´assurer
convenablement l´entretien provisoire et notamment les réparations consécutives aux tassements
éventuels des tranchées et aux dégradations de leurs abords, il y est pourvu à ses frais et, sauf cas
d´urgence ou de péril, après mise en demeure.
En dehors des périodes de travail aucune tranchée ne doit rester ouverte, en particulier les tranchées
ne restent pas ouvertes hors de la présence des travailleurs (chute des riverains la nuit, risque de
pluies qui déstabiliseront les sols, etc…). Le remblai pourra être définitif ou provisoire.
Il y a intérêt :
à limiter le plus possible, voire à supprimer, le délai séparant le rétablissement provisoire et la
réfection définitive des chaussées ;
à appliquer des restrictions appropriées à la circulation jusqu´à réfection définitive.
Si la réfection définitive est exclue du marché, le cahier des charges le précise et indique quand elle
est effectuée. Le bordereau des prix fixe la rémunération éventuelle de l´entrepreneur pendant le délai
où il a la charge de l´entretien.

5 Généralité sur les matériaux
Les matériaux utilisés pour l'enrobage doivent pouvoir assurer la stabilité permanente et la tenue
mécanique de la canalisation. Ces matériaux ne doivent pas détériorer le tuyau, ou le matériau du
tuyau, ou la nappe phréatique. Ils doivent être compatibles aux objectifs de compactage du projet.

5.1

Sol d'origine

Les prescriptions pour le réemploi du sol d'origine sont :
- conformité aux prescriptions du projet ;
- aptitude au compactage, si spécifié ;
- absence de matériaux dommageables pour le tuyau (par exemple : éléments de dimensions
excessives).
Il convient que les matériaux de l'appui ne contiennent pas d'éléments de taille supérieure à 22 mm
pour les DN 200 et à 40 mm pour les DN 200 à DN 600.
Un sol d'origine satisfaisant les prescriptions est réputé convenir. Les essais d’identification prendront
en compte :
- la mesure du pourcentage des éléments > 50mm, > 2mm et < 0.08mm ;
- l’essai de "valeur de bleu de sol" (VBS) selon la norme européenne, essai alternatif
correspondant à la norme californienne, ou équivalent (matières organiques des sols) ;
- la mesure des teneurs en eau ;
- la détermination de la teneur en eau a l'Optimum Proctor Normal ou test équivalent permettant
de qualifier la densité de compactage maximale atteignable pour le matériau à compacter en
fonction de sa teneur en eau.
Tout test doit être admis par le superviseur en fonction des capacités des laboratoires ou de mesures
in situ et en fonction des règles de calculs mécaniques éventuellement présentes dans le projet.
Les tests américains alternatifs aux tests européens sont admissibles.
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5.2

Matériaux d'apport

Actuellement en Haïti est privilégiée la mise en place des matériaux issus des excavations, triés et
débarrassés des éléments grossiers et compatibles avec une stabilité des compactages. Néanmoins
les chapitres suivants autorisent pour les travaux neufs et les aménagements nouveaux une
recherche d’élévation du niveau technique de pose des canalisations en tranchées.
L’utilisation de matériaux granulaires en enrobage lorsque les terres en place ne peuvent assurer les
qualités minimales nécessaires, visera à respecter ces préconisations élevées sur les matériaux.

5.2.1 Matériaux granulaires pour enrobage et lit de pose
Les matériaux granulaires comprennent :
- matériau monogranulaire (matériaux dont le granulat n'est constitué que d'une seule classe
granulaire);
- matériau gradué 3 ;
- sable ;
- tout-venant (Matériau extrait d'une mine ou d'une carrière, avant tout traitement. (Pour la mine,
on dit aussi minerai brut);
- matériau concassé 4.
Les prescriptions granulométriques des classes de matériaux d’apports concassés sont, à titre
d’exemple, données dans les tableaux ci-dessous (classification Française).
La dénomination n’est pas normative et permet des particularités. La mise en place de matériaux
granulaires s’inspirera des valeurs suivantes pour l’acceptation des matériaux ou la fixation des
prescriptions dans les cahiers des charges techniques.
Matériaux élaborés de granulométrie d/D : enrobage
Ce sont des matériaux à granulométrie discontinue élaborés principalement en carrière par criblage.
Le terme d/D désigne les dimensions minimales et maximales en mm des granulats qui composent le
matériau (par exemple : 5/15).
Ces matériaux, ne comportant pas de particules fines, seront utilisés en cas de présence de nappe
phréatique (permanente ou temporaire), uniquement en zone d’enrobage.
Ils s’écoulent facilement autour de la conduite. Les granulats de matériaux évolutifs (friables,
dégradables à l'eau comme le calcaire par exemple) sont proscrits. Ces matériaux sont très
difficilement compactables et cela confère la stabilité des enrobages.

3

En science des matériaux un matériau fonctionnellement gradué peut être caractérisée par la variation de la composition et
de la structure peu à peu sur le volume, entraînant des changements correspondants dans les propriétés du matériau.
4
Le concassage est l'action de réduire en petites parties (jusqu'à quelques millimètres), avec un outil (marteau, pilon),
quelque matière dure ou sèche, la pierre, le minerai, etc.
Dans ce processus, la matière peut être concassée plusieurs fois de suite. On qualifie alors le concassage selon la taille des
parties qui en résultent :

concassage de pierre : jusqu'à 100 millimètres ;

concassage secondaire : jusqu'à 25 millimètres ;
 concassage tertiaire : jusqu'à 5 millimètres ;
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Tableau 4: Exemple granulométrie des matériaux granulaires d’apport (concassés)

Tableau 5: Prescription granulométrique sur les sables de lit de pose

5.2.2 Autres matériaux
Des matériaux autres peuvent être utilisés pour l'enrobage si leur conformité aux prescriptions des
matériaux granulaires est prouvée. Des substances naturelles ou artificielles qui pourraient
endommager la canalisation, ne conviennent pas.
Certains matériaux de recyclage pourront être évalués.
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6 Le compactage
Le compactage manuel peut être effectué de façon minimale également à l’aide de plaques lestées
que l’on frappe sur les matériaux. C’est une solution déconseillée mais qui peut être réalisée dans des
lieux de roulages faibles.
Avec des compacteurs mécaniques il est conseillé de réaliser un essai préalable avec l´entrepreneur
et les matériels dont il dispose. Au cours de cet essai, l´épaisseur des couches et le nombre de
passes des engins sont déterminés et sont celles retenues.
Suivant les cas, pourront être utilisés comme engins de compactage : des pilonneuses vibrantes, des
plaques vibrantes, des rouleaux,...
Certains de ces matériels nécessitent la vérification préalable de la capacité de résistance du fond de
la tranchée, du lit de pose et de la canalisation. Les essais préalables doivent contrôler la non
ovalisation des tuyaux et la non compression des fonds de fouille.
La limite maximale de l´épaisseur d´une couche compactée est difficile à fixer a priori tant elle est
dépendante :
- de la nature du remblai ;
- de la nature de la canalisation ;
- des moyens mis en œuvre pour le compactage.
On préconisera habituellement des épaisseurs de couche de compactage par passe de 0,2 à 0,3 m
selon la puissance du matériel utilisé. Pour le compactage manuel à la plaque lestée, une épaisseur
de la couche (entre chaque passe) de 0,1 m est préférable.
Le compactage manuel sera réalisé jusqu’à tassement maximal de chaque couche. Il sera
recommandé dans le cas des tranchées sous voirie de ne pas réaliser les revêtements
immédiatement. L’observation de la stabilité du remblaiement sur 1 à 2 mois en condition de roulage
ouvert permettra de valider le compactage, de rectifier si besoin puis d’effectuer le revêtement.

6.1

L’utilisation des tables de compactage dans le cas des engins mécaniques

La plupart des matériels de compactage mobiles possèdent leurs caractéristiques propres et font
l’objet de prescriptions d’utilisation auprès de l’entreprise en précisant le recours à des tables de
compactage.
Connaissant le classement géotechnique du matériau selon, son état hydrique (ts, s, m, h, th) 5 et le
type de compacteur proposé par l’entreprise, la mise en œuvre sera faite par couches compactées
conformément aux prescriptions définies par des abaques constructeurs et par types de matériaux.
L’entreprise détermine le protocole de compactage en fonction des objectifs et précise :
- e = couche compactée en cm
- Q/L = débit théorique par unité de largeur de compactage en m3/h/m
- n = nombre de passes
- V vitesse du compacteur en km/h.
- type du compacteur.
5

Les différents états hydriques considérés sont:
 L'état très humide (th) : Etat d'humidité très élevé ne permettant plus la réutilisation du sol dans des conditions
technico-économiques normales.
 L'état humide (h) : Etat d'humidité élevé autorisant toutefois la réutilisation du sol en prenant des dispositions
particulières (aération, traitement, etc...) estimées comme normales dans le contexte technico-commercial actuel.
 L'état d'humidité moyenne (m) :Etat d'humidité optimale ( minimum de contraintes pour la mise en œuvre).
 L'état sec (s) : Etat d'humidité faible mais autorisant encore la mise en œuvre en prenant des dispositions
particulières (arrosage, sur compactage, etc... ) estimées comme normales dans le contexte technico-économique
actuel.
 L'état très sec (ts) : Etat d'humidité très faible n'autorisant plus la réutilisation du sol dans des conditions technicoéconomiques normales.
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Dans le cas d’un marché pour lequel les moyens techniques engagés par l’entreprise de réalisation
spécifient le recours aux engins compacteurs, l’entreprise devra fournir pour validation par le
superviseur le mode de calcul et les tables de compactage prévisionnelles.

6.2

Pour aller plus loin : détermination et surveillance des objectifs de
compactage (pour travaux sensibles)

Les objectifs de compactage sont liés à la zone de remblai concernée et à la qualité et capacité de
compactage des sols en fonction de leur teneur en eau.
Une méthode de détermination des objectifs de compactage est parfois constituée par la
détermination de l’optimum PROTOR du matériau utilisé et nécessite des tests géotechniques
pouvant être imposés aux entreprises dans le cas de leur marché après vérification de l’existence d’un
laboratoire adapté.
Les chapitres suivants représentent une recommandation et non une prescription obligatoire de
recours aux tests cités. Les conceptions en Haïti peuvent recourir à des modalités de tests et de
calculs différents (tests Nord- américains, Allemands, Français, mexicains ou sud américains…).
Tous peuvent être acceptés et sont donc évalués par le superviseur. Les entreprises utiliseront la
méthode dominée par leur équipe en la justifiant.
Néanmoins nous illustrons ci-après une méthode de recours au suivi de compactage. Les protocoles
utilisés dans le cadre des marchés devront garantir la connaissance et les niveaux de compactage
comparables.

6.2.1 Caractérisation de l’optimum PROCTOR d’un sol ou d’un matériau :
Si on compacte avec une énergie constante un matériau sec auquel on ajoute progressivement de
l'eau, on remarque que sa densité sèche augmente, atteint une valeur maximale maximum et diminue
ensuite.
Tranchées sous espaces verts
Densité maximale 2,03

TENEUR EN EAU OPTIMALE 11 %
TENEUR EN EAU OPTIMALE 11 %

Densité

2,00

1,95

1,90

1,85
0

5

COURBE
PROCTOR
COURBE
PROCTOR

Densité
sèche
en fonction
de la
Densité
sèche
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teneur endeeau
la teneur en eau

10

15

Teneur
en eau -en
% de
l’optimum
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Teneur
eau
- % du
poids

20

sec

Figure 19: Courbe de l'optimum PROCTOR
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Pour une couche de matériau compacté donnée, il convient de respecter deux critères, une valeur
minimale de masse volumique 6 moyenne (pdm), et une valeur minimale de masse volumique en fond
de couche (pdfc). La masse volumique en fond de couche est, par définition, celle existant à la cote 4
cm au-dessus de l'interface avec la couche sous-jacente, mesurée sur une tranche de 8 cm
d'épaisseur.

Couche
compactée

Figure 20: Principe de variation des masses volumiques sèches sur la hauteur de couche compactée

6.2.2 Objectifs de densification à respecter.
Les objectifs de densification sont déterminés par les densités obtenues par rapport à l’OPN,
(Optimum Proctor) pour chaque matériau en conditions de test réel dans le cas de la réutilisation de
matériaux en place.
Les objectifs à atteindre sont définis par les termes q2 à q5 indiqués dans les coupes types ci
dessous.

6

La masse volumique est une grandeur physique qui caractérise la masse d'un matériau par unité de volume.
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Le domaine d’emploi de l’objectif q5 est généralement limité aux zones d’enrobage des tranchées
dont la hauteur de recouvrement est supérieure ou égale à 1,30 m, en cas d'encombrement des
réseaux ou de difficultés d'exécution particulières et ce, lorsque l’objectif q4 n’est pas demandé. Les
autres zones de remblai de tranchée (Partie Inférieure de Remblai PIR et Partie Supérieure de
Remblai PSR) conservent les objectifs de densification q4 et q3 habituels. La zone d’enrobage des
tranchées peu profondes doit répondre à l’objectif de densification q4.

6.2.3

Indications de matériaux potentiels issus des sols par objectif de
compactage
Ces catégories de sols doivent avant utilisation être caractérisées pour connaitre leurs aptitudes
réelles.
Objectifs Q4 et Q5
Tableau 6: Matériaux génériques pouvant être étudiés pour les objectifs de densification q4 et q5
SOLS
Sols fins
Sols sableux et graveleux avec fines
Sols comportant des fines et des gros éléments
Sols comportant des fines (non argileuses) et des gros éléments
Sols insensibles à l'eau
SOLS ROCHEUX
Craies
Calcaires rocheux divers
Roches siliceuses
Roches magmatiques et métamorphiques

Objectif Q3
Tableau 7: Matériaux génériques pouvant être étudiés pour l'objectif de densification q3
SOLS
Sols sableux et graveleux avec fines(non argileuses)
Sols comportant des fines (non argileuses) et des gros éléments
Sols insensibles à l'eau
SOLS ROCHEUX
Craies
Calcaires rocheux divers
Roches siliceuses
Roches magmatiques et métamorphiques
SOUS-PRODUITS INDUSTRIELS
Mâchefers d'incinération des ordures ménagères
Matériaux de démolition

Objectif Q2
Tableau 8: Matériaux génériques pouvant être étudiés pour l'objectif de densification q2
MATERIAUX
Matériaux élaborés
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6.3

Contrôle de conformité du compactage

Les mesures de densification des matériaux mis en œuvre en remblayage de tranchée seront
réalisées soit avec un pénétromètre dynamique à énergie variable, soit avec un pénétromètre
dynamique à énergie constante.
Ces mesures seront obligatoirement réalisées par un organisme indépendant du titulaire du marché et
de ses prestataires éventuels (maître d’œuvre, entreprise, etc…).
La méthode d'essai permet d'utiliser les pénétromètres dynamiques dans l'une ou plusieurs des
fonctions suivantes :
évaluer les épaisseurs de couches;
vérifier que l’objectif de densification visé est atteint par rapport à un catalogue de cas. Le
catalogue de cas est l’ensemble des valeurs des droites limites et de référence résultant de
l’étalonnage d’un appareil par rapport aux différentes classes de sols. Dans cette fonction,
l’identification, des matériaux effectivement mis en œuvre est obligatoire, et notamment l’état
hydrique des matériaux (états th, h, m, s ou ts).
L’état hydrique est celui au moment du contrôle, pour les sols ayant une sous classe d’état (c’est à
dire les sols sensibles à l’eau). Ce paramètre est fondamental car un sol peut avoir été compacté à
l’état hydrique moyen et être à l’état hydrique humide le jour du contrôle de compactage. Il convient
donc à l’organisme de contrôle de mesurer, au moment des essais, l’état hydrique des matériaux
contrôlés.
vérifier que le compactage est conforme à celui d’une planche de référence

6.3.1 Principe des essais
Pénétromètre dynamique à énergie variable
Il consiste à enfoncer une pointe dans le matériau testé, par battage d'un train de tiges. L'énergie
fournie par un mouton 7 ou un marteau est transmise à la pointe de tête qui va pénétrer à chaque coup
dans le sol sur une profondeur variable selon la résistance du sol. Sur le graphe, l'échelle verticale "Z"
correspond à la profondeur traversée par la tige, avec une graduation en mètre (m), l'échelle
horizontale en échelle logarithmique traduit la résistance "q" (en MPa 8) à la pénétration dynamique.

7

Un pénétromètre dynamique est constitué d'une tige munie d'une enclume. Un « mouton », c'est-à-dire une masse, tombe
sur l'enclume, ce qui permet d'enfoncer la tige dans le sol. En comptant le nombre de coup de mouton pour que la tige
s'enfonce dans le sol de vingt centimètres, on peut en déduire la résistance du sol. Ainsi, on peut calculer la contrainte
maximum admissible et la résistance en pointe.
8
Pour rappel, 1 MPa (MégaPascal) = 0,1 Bar
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Résistance de pointe (Mpa)
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Figure 22: Courbe caractéristique d'un pénétropmètre à énergie variable

Pénétromètre dynamique a énergie constante
Il consiste à enfoncer par battage, dans le matériau testé, un train de tiges muni à sa partie inférieure
d'une pointe conique légèrement débordante et à mesurer l'enfoncement par coup à la profondeur
correspondante. L'énergie est fournie pour chaque choc par une masse tombant librement d'une
hauteur fixée. Sur le graphe, l'échelle verticale "Z" correspond à la profondeur traversée par la tige,
avec une graduation en mètre (m), l'échelle horizontale, logarithmique et croissante de la droite vers la
gauche, traduit l'enfoncement "ec" exprime en mm.
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Pénétrogramme
Enfoncement en mm/coup

Profondeur en mm

ou

NB : les courbes pénétrométriques de référence sont, selon le cas, exprimées en DL et DR ou qL et
qR. Elles sont spécifiques au matériau et varient selon son état de teneur en eau. Les essais doivent
donc être réalisés en connaissance préalable des états hydriques des matériaux et du type de sol.
Elles définissent les bornes acceptables pour les objectifs de densification (q1 à q4 représentés par
les masses volumiques recherchées).
Par exemple pour les pénétromètres à énergie variable, les valeurs limites sont définies par couche
de remblaiement par des droites assemblées :
qL : valeur limite min en deçà de laquelle q ne doit pas descendre pour que la valeur de la
masse volumique min soit atteinte
qR : valeur de référence moyenne aux environs de laquelle doit se situer q pour que la masse
volumique corresponde à une valeur moyenne prescrite moy
Pour les pénétromètres à énergie constante, les droites correspondantes à qR et qL précédentes sont
exprimées sur échelle logarithmique en valeurs correspondantes:
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DL ou droite limite : Enveloppe des enfoncements maximaux dans le type de matériau
DR ou de référence : Enveloppe des enfoncements moyens dans le même type de matériau

6.3.2 Résultat des essais
L'exploitation des résultats est faite à partir des pénétrogrammes et des valeurs DL et DR ou qL et qR
(selon le pénétromètre) successivement concernées, dans le but de vérifier que le résultat du
compactage est conforme à celui attendu et, dans le cas contraire, de situer le niveau de gravité de
l'anomalie rencontrée. Les anomalies de type 1 à 4 servent à définir les critères d’acceptation de
l’ouvrage au vu des résultats d’essais.
Les anomalies de type 1 à 4 sont illustrées ci-dessous dans le cas des courbes issues des essais
pénétrométriques.
Sans anomalie :
Les cas suivants sont considérés sans anomalies :
La courbe obtenue est toujours en dépassement de qR ou jamais en dépassement de DR.
La courbe obtenue est toujours en dépassement de qL mais pas forcement de qR et les
épaisseurs prescrites sont respectées ou le pénétrogramme ne se trouve jamais en
dépassement de DL et les épaisseurs de couches sont conformes aux prescriptions.
Echelle log
Echelle log

Echelle log

Echelle log

Figure 23: Courbes pénétrométriques sans anomalies
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Anomalie type 1 :
La courbe obtenue est toujours en dépassement de qL ou ne se trouve jamais en dépassement de DL
mais les épaisseurs de couches sont supérieures de plus de 20% à celles prescrites.

Echelle log
Echelle log

Figure 24: Courbes pénétrométriques pour anomalies de type 1

Anomalie type 2:
La courbe de résistance obtenue est inférieure à qL d'un écart "a" inférieur à la distance "b" entre qL
et qR ou dépasse DL d'un écart "a" inférieur à la distance "b" entre DL et DR et au total sur une
hauteur de moins de 30% de la profondeur contrôlée "h".
Echelle log

Echelle log

Figure 25: Courbes pénétrométriques pour anomalies de type 2

Anomalie type 3:
Le pénétrogramme obtenu est inférieur à qL d'un écart "a" supérieur à la distance "b" entre qL et qR ,
ou dépasse DL d'un écart "a" supérieur à la distance "b" entre DL et DR, au total sur une hauteur de
plus de 30% à 50% de la profondeur contrôlée "h", quelle que soit l'importance du dépassement.
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Echelle log

Echelle log

Figure 26: Courbes pénétrométriques pour anomalies de type 3

Anomalie type 4:
Le pénétrogramme est inférieur à qL ou supérieur à DL sur plus de 50% de la hauteur testée.
Echelle log
Echelle log

Figure 27: Courbes pénétrométriques pour anomalies de type 4

6.3.3 Acceptabilité pour réception.
Ainsi en appliquant les principes indiqués, dans les contrôles seront déclarés :
Conformes si sans anomalie.
Non conformes, mais acceptables s'ils font ressortir des anomalies de types 1 et 2 selon la
zone concernée :
o

ZONE D'ENROBAGE
- anomalie type 1 : essai acceptable
- anomalie type 2 : essai non acceptable

o

ZONE DE REMBLAI PROPREMENT DIT
- anomalie type 1 : essai acceptable
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- anomalie type 2 : essai acceptable
Non conformes, et non acceptables si les anomalies sont de types 3 ou 4
RAPPEL : en cas d'essai non conforme et non acceptable, le titulaire du marché devra faire procéder
à un contre-essai sur le même tronçon.
Si le résultat du premier est confirmé, le tronçon sera déclaré non conforme et devra être
remis en état.
Si le résultat du premier est infirmé, un troisième essai sera réalisé dont le résultat
déterminera la conformité ou la non-conformité du tronçon.
Les essais seront systématiquement réalisés avant la reconstitution de la chaussée définitive, c'est–àdire la mise en œuvre des graves traitées aux liants hydrauliques ou bitumineux qui ne sera
commencée qu'après validation des résultats.

7 Lexique
Canalisation : Assemblage de tuyaux, raccords et joints entre des regards ou d'autres structures.
Appui : Partie de l'ouvrage qui soutient le tuyau entre le fond de la tranchée et le remblai latéral ou le
remblai initial. L'appui est constitué par le lit de pose et l'assise. Dans le cas de tuyaux posés
directement sur le fond de tranchée, ce dernier constitue le lit de pose.
Blindage : dispositif de maintient des parois des tranchées au dessus de 1,30 m de profondeur
Épaisseur de couche de compactage : Épaisseur de chaque nouvelle couche de matériau de
remblai avant son compactage.
Hauteur de recouvrement : Distance verticale entre la génératrice supérieure du tuyau et la surface
du sol.
Enrobage : Remblai situé autour du tuyau et comprenant l'appui, le remblai latéral et le remblai initial.
Remblai initial : Couche de matériau de remblai juste au-dessus de la génératrice supérieure du
tuyau.
Remblai proprement dit : Remblai entre le dessus de l'enrobage et la surface du sol, le sommet du
remblai indéfini, ou, le cas échéant, la base du corps de chaussée ou du ballast de chemin de fer.
Largeur minimale de tranchée : Distance minimale nécessaire pour la sécurité et la mise en œuvre
entre les parois de la tranchée au niveau supérieur du lit de pose ou, le cas échéant, en tout point
entre les blindages.
Sol d'origine : Sol provenant du creusement de la tranchée.
Diamètre nominal (DN) : Désignation numérique de la taille d'un composant, qui est un nombre entier
pratique approximativement égal à la dimension de fabrication en millimètres.
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Composant préfabriqué : Produit fabriqué séparément du processus de mise en œuvre,
généralement dans des circonstances où une norme de produit s'applique et/ou un contrôle de qualité
par le fabricant est en place.
Remblai latéral : Matériau entre l'appui et le remblai initial.
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