
L es graves chaulées sont employées 

depuis de nombreuses années en 

France en structures routières, ferroviaires, aéroportuaires. Les matériels de traitement 

ont permis d’améliorer la technique et un ensemble de normes et de guides (GTR, GTS, 

Guides locaux*) codifient la pratique.  

La possibilité de réemployer des 

matériaux locaux traités à la chaux sur 

des plateformes spécifiques peut 

garantir des gains financiers et   

environnementaux pour le maître 

d’ouvrage et l’entrepreneur : économies 

de ressources naturelles, solutions aux 

déblais excédentaires, réduction des flux 

de transport. 

 

* « Guide Rhône-Alpes d’utilisation en travaux publics, graves de valorisation, graves chaulées », CETE, mars 2013  

Un matériau 

qui a fait ses preuves 

Comment prescrire 

l’utilisation de 

graves chaulées  

dans les marchés ? 

Les graves chaulées élaborées sur des plateformes de 

recyclage conformément aux prescriptions du Guide Rhône 

Alpes d’utilisation en Travaux Publics de mars 2013 

peuvent être utilisées en Partie Inférieur de Remblai (PIR) 

de tranchées profondes d’assainissement sous chaussées, 

en tranchées réalisées en pleine terre et en remblais 

routiers. 

Par dérogation au guide et en accord avec le maitre d’ouvrage en fonction de la localisation 

(matériau potentiellement gélif) et du contexte du chantier (réseaux, conditions de mise en œuvre...), 

les CCTP peuvent être adaptés pour pouvoir prescrire la grave chaulée en couche de forme et en 

Partie Supérieure de Remblai (PSR) pour des voies de trafic inférieur à T4 (moins de 50PL/j/sens). 

Pour en savoir plus 

Cette fiche a été réalisée en juin 2016 par les acteurs du « Guide Rhône-Alpes 

d’utilisation en travaux publics, graves de valorisation, graves chaulées », 

édité par le CETE de Lyon en avril 2013, et téléchargeable sur les sites internet  : 
 

 www.btp-rhone.ffbatiment.fr > Vous informer > Actualité 

 www.idrrim.com > Publications 

 www.unicem.fr > Documentation > Bibliothèque 

 

 

 Contacts :  

 BTP RHONE ET METROPOLE - Service Environnement – 04 72 44 15 00 

 CEREMA - Département Laboratoire de Lyon – 04 72 14 32 47 

 DEPARTEMENT DU RHONE - Direction Infrastructures et Mobilité – 04 72 61 72 73 

 METROPOLE DE LYON - Laboratoire de la Voirie - 04 26 99 32 40 

 UNICEM RHONE-ALPES - 04 78 01 15 15 

Action soutenue par : 

http://www.btp-rhone.ffbatiment.fr
http://www.idrrim.com
http://www.unicem.fr


Oui, c’est possible ! 

Le schéma ci-dessous présente les domaines d’utilisations des graves chaulées et rappelle également les domaines d’utilisation des graves de déconstruction. 

Utiliser de la grave chaulée  

 en structure de chaussée  
 

Le retour d’expérience de ces 30 dernières 

années montre que les structures en matériaux 

traités à la chaux sont stables dans le temps et 

garantissent une excellente durée de service.  

A ce jour, il n’a pas été démontré que le 

matériau soit ingélif. Cependant, des études en 

cours, notamment sur la révision de l’essai de 

gel, cherchent à élargir les domaines 

d’utilisation de graves chaulées au-delà des 

conditions définies jusqu’à présent (Partie 

Inférieure de Remblais, Partie Supérieure de 

Remblais et couche de forme). 

Utiliser de la grave chaulée  

 en enrobage de réseaux  
 

L'usage de la grave chaulée en enrobage de 

réseau est acceptée par la majorité des 

fabricants de conduites en béton, PVC, 

Polypropylène et notamment par Pont à 

Mousson pour les conduites en fontes (dans la 

limite de 2% de chaux). 

Utiliser de la chaux 

sans danger pour l’homme 
  

Après traitement, le caractère irritant de la 

chaux vive disparait. Le matériau peut être 

utilisé sur le chantier sans risque pour la santé 

des opérateurs. Par ailleurs, il n’est pas 

répertorié de maladie professionnelle à long 

terme, ni d’effet « CMR » (ni cancérogène, ni 

mutagène, ni toxique pour la reproduction). 

Utiliser de la chaux  

sans danger pour le milieu 
 

Le traitement à la chaux, bien qu’assimilable à 

un ensemble de réactions chimiques, ne 

représente pas de danger pour le milieu 

considéré et les avoisinants. L’utilisation de 

graves chaulées ne s’oppose pas à la 

revégétalisation de surface et ne contamine 

pas les milieux aquatiques à proximité. 

Dans quels domaines utiliser des graves chaulées ? 

q(x) = Objectif de densification 

PSR = Partie Supérieure Remblai 

PIR = Partie Inférieure Remblai 

(*)   L’usage des graves de Déconstruction en couches d’assise est conditionné à la classe de trafic Poids Lourds. 

(**) Par dérogation au guide et en accord avec le maître d’ouvrage en fonction de la localisation (matériau potentiellement gélif) et du contexte du chantier (réseaux, 

conditions de mise en œuvre…), elle pourra aussi être utilisée en couche de forme pour des voies de trafic inférieur à T4 (moins de 50 PL/j/sens) 

 

Remblai (q4) 
Graves de déconstruction 

Graves chaulées  

PSR (q3) 
Graves de déconstruction 

Graves chaulées (**) 

PIR (q4) 
Graves de déconstruction 

Graves chaulées  

Enrobage 
Graves de déconstruction 

Graves chaulées  

Réfection définitive 

 

Remblai d’accotement 
Graves de déconstruction 

Graves chaulées  

 

Accotement 
Graves de déconstruction 

 

Couche de base (q2) 
Graves de déconstruction (*) 

 

Couche de fondation (q2) 
Graves de déconstruction (*) 

 

Couche de réglage (q3) 
Graves de déconstruction 

Couche de forme (q3) 
Graves de déconstruction 

Graves chaulées (**) 

 

Remblai de trottoir  
Graves de déconstruction 

Graves chaulées  

trottoir tranchée chaussée accotement 


