NOUVELLE NORME NF EN 459 - MARS 2012
CHAUX DE CONSTRUCTION
AIDE À LA DÉCISION EN TRAITEMENT DES SOLS
Situation jusqu’au 31 mai 2012

A partir du 1er juin 2012

NF P 98-101

NF EN 459

CaO + MgO

CaO libre

CaO libre ≥ 80 %

CL 90

Minimum 90 %

Minimum 80 %

Passant tamis 2 mm 100 %

CL 80

Minimum 80 %

Minimum 65 %

Teneur en MgO ≤ 8 %

CL 70

Minimum 70 %

Minimum 55 %

Norme
Chaux 0/2 mm

Pour le traitements des sols :
La teneur en CaO libre devient
le critère de choix comme
principe actif :
CL 80 = 0.81 CL 90
CL 70 = 0.85 CL 80 = 0,64 CL 90

Trois principaux types d’utilisation

1

2

3

1 - Assèchement des
sols

2 - Amélioration des sols et
valorisation de matériaux

3 - Stabilisation des sols

Elle concerne les ouvrages
et parties d’ouvrage :
remblai, tranchée,
recyclage et valorisation,
partie supérieure des
terrassements (PST),
couche de forme (CDF).
Objectifs recherchés :
baisse de la teneur en eau.

Assèchement + structuration
Elle concerne les ouvrages et parties d’ouvrage :
remblai, tranchée, recyclage et valorisation,
partie supérieure des terrassements (PST),
couche de forme (CDF).
Objectifs recherchés : baisse de la teneur
en eau, diminution de la plasticité et de la
sensibilité à l’eau, amélioration de l’aptitude au
compactage.

Assèchement + structuration +
stabilisation
Elle concerne les exécutions de :
couches de forme (CDF), assises de
chaussées.
Objectifs recherchés : obtention
de performances mécaniques sur le
long terme, résistance au gel, tenue à
l’eau, modules d’élasticité, résistance
traction/compression.

1 - Assèchement des sols
Réduction de la teneur en eau des sols et matériaux humides
(1 à 3 % de Chaux selon le cas)
Sols

Utilisation de matériaux en l’état pour remblai

Sols

Etat hydrique

GTR*

GTR*
très sec (ts)

sec (s)

Humidité
moyenne (m)

humide (h)

A1

très humide (th)

A3

sec (s)

A2

A4

B5

B5

B6

B6

Passant à
80 µm
12

A1

25

A2

Ip**

40

A3

Humidité
moyenne (m)

humide (h)

CL 90

A3

A4

100 %

Etat hydrique

A1

CL 80
ou
CL 90

A2

Utilisation de matériaux
en l’état pour CDF **

A4

Pas d’utilisation
(matériaux inutilisables en l’état)
Utilisables en l’état sous
certaines conditions
Utilisables après
traitement CL 90 ou CL 80
Utilisables après
traitement CL 90
Matériaux déconseillés en
l’état hors étude spécifique

CL 90

* GTR : guide des terrassements
routiers (norme NF-P 11-300)
** CDF : Couche de forme

Tableau synoptique de classification
des matériaux selon leur nature
(extrait de la norme NF-P 11-300)
Pour des sols de Dmax* ≤ 50 mm

35 %
B5
12 %

Passant à
2 mm

B6

D1

B1

B2

D2

B3

B4

100 %
70 %
0%

0%
0

0,1

0,2

1,5

2,5

6

8

* Dmax : Dimension maximale des plus gros éléments contenus
dans le sol (le seuil retenu de 50 mm permet de distinguer
les sols riches en fines des sols sableux et graveleux)
** Ip : Indice de plasticité (caractérise l’argilosité du sol)
*** VBS : Valeur de bleu du sol (caractérise l’argilosité

VBS*** ou la propreté du sol à partir de l’essai au bleu de méthylène)
mesurée suivant la norme NFP 94-068

2 - Assèchement et structuration
Neutralisation des argiles – Amélioration de la sensibilité à l’eau et de la portance
TERRASSEMENTS
Remblai et
comblement
de tranchées

Sols naturels

Traitement
à envisager
si IPI naturel
Inférieur à

Objectif
compactage
Q4 (OPN*)

A1

8

A2

ASSISES

CDF et comblement
de tranchées

PST

Objectif
compactage
Q3 (OPN*)

Objectif
compactage
Q3 (OPN*)

Assises de
chaussées
Classe de chaux
préconisée (après
étude de traitement)

atteindre
ICBR/IPI ≥ I

atteindre
ICBR/IPI ≥ I
et RC ≥ 2,5MPa si
Gel

10 – 20

12 ≤ IPI ≤ 23

IPI ≥ 20

CL 90 ou 80

5

7 – 15

8 – 17

≥ 15

CL 90 ou 80

A3

3

5 – 10

6 – 12

≥ 10

CL 90

B2

12

15 – 30

B4

15

20 – 40

B5

12

15 – 30

17 – 35

≥ 20

CL 90 ou 80

B6

5

7 - 15

8 - 17

≥ 15

CL 90

CL 90 ou 80
CL 90 ou 80

A4

Objectif
compactage
Q2 (OPM**)

Chaux préconisée :
CL 90
Compte tenu des
performances
mécaniques
requises, un liant
hydraulique est très
souvent
associé.

Étude spécifique nécessaire

Pour mémoire, le seuil de traficabilité communément admis pour les engins de chantier est un IPI minimum de 10		
*OPN : optimum proctor normal
**OPM : optimum proctor modifié
Structure de chaussée

Cas des matériaux (déblais inertes, excédents de chantiers) traités sur plate-forme
et des stériles et scalpages de carrières

Coupe de comblement de tranchée

Humidité
du matériau
très humide

CL 80 ou 90

CL 90

CL 90

humide

CL 80

CL 80 ou 90

CL 90

sec

CL 70

CL 80

CL 80 ou 90

peu ou pas collant

moyennement
collant

très collant

Argilosité
du matériau

* Utilisation
de matériaux
chaulés en zone
d’enrobage
sous réserve de
compatibilité
avec la conduite
Objectif de
compactage
défini par la Note
SETRA n°117 de
juin 2007

3 - Stabilisation des sols
Elle concerne les ouvrages, couches de forme, assises de chaussées
La stabilisation des sols est nécessaire quand les ouvrages en sols traités exigent une résistance mécanique (Rc, Rt) en lien avec une
résistance au gel. Le traitement des sols à la chaux, le plus souvent associé à un traitement au liant hydraulique (traitement mixte),
assure une performance optimale du liant grâce à la structuration du sol par la chaux. La performance mécanique se développe
dans le temps grâce à la formation des hydrates cimentaires par réaction argile-chaux. Dans ce cas, les chaux de classe CL 90 sont
préconisées, après dosage établi par étude spécifique.
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