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51.02 MESURE DE L’EPAISSEUR DES COUCHES DE FONDATION ET
SOUS-FONDATION NON STABILISEES.

51.08 RESISTANCE A LA COMPRESSION SIMPLE D'UN SABLE-
CIMENT, SABLE-LAITIER.
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51.02  MESURE DE L’EPAISSEUR DES COUCHES DE
FONDATION ET SOUS-FONDATION NON
STABILISEES

1. But de l’essai

Contrôler l’épaisseur des fondations et sous-fondations qui ne peuvent être vérifiées
par carottage.

2. Principe de la méthode

Mesurer la distance entre les surfaces supérieures de la couche à contrôler et de la
couche sous-jacente.

3. Appareillage
− une règle de trois mètres décrite à la méthode d’essai CME 50.02;

− une règle graduée en millimètres sur 50 cm au moins;

− un matériel approprié pour creuser.

4. Mode opératoire

On creuse un trou de section 50 cm x 50 cm dans la couche à vérifier jusqu’à la
surface supérieure de la couche sous-jacente. On pose la règle de 3 m parallèlement
à l’axe de la chaussée, sur la surface supérieure de la couche à contrôler, de telle
sorte que le centre de la règle soit situé sur l’axe du trou.  Au moyen de la règle
graduée, placée verticalement, on mesure à trois endroits différents la distance entre
la surface supérieure de la couche sous-jacente et la partie inférieure de la règle de
3 m. Ces mesures sont faites au millimètre près.

5. Expression du résultat

L’épaisseur de la couche contrôlée à cet endroit est par définition la moyenne des
3 mesures effectuées.

Cette épaisseur est exprimée en millimètres, au millimètre près.
Le rapport d’essai mentionne la valeur moyenne et les résultats individuels.
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51.08 RESISTANCE A LA COMPRESSION SIMPLE D’UN
SABLE-CIMENT, SABLE-LAITIER

Références de base : NBN B 15-220 “ Essais des bétons - Compression ”
ASTM D 698 : Test method for laboratory compaction characteristics of soil using
standard effort.

1. But de l’essai

Contrôler le durcissement et la qualité du sable-ciment mis en oeuvre.
A cet effet, on peut opérer à partir d’éprouvettes fabriquées sur chantier ou
d’éprouvettes prélevées dans le sable-ciment durci.

2. Principe de la méthode

2.1. Cas des éprouvettes fabriquées sur chantier à partir de mélanges sable-ciment
frais.

On détermine la résistance à la compression simple d’éprouvettes de sable-ciment
après un séjour de 7 jours en chambre humide. En cas d’essais complémentaires,
après une durée de conservation de 28 jours, il en est fait mention au procès-verbal.
Les éprouvettes sont confectionnées sur chantier selon la méthode proctor standard
à partir de prélèvements effectués en cours de mise en oeuvre.

2.2. Cas des éprouvettes prélevées dans le sable-ciment durci.

On détermine la résistance à la compression simple sur des éprouvettes prélevées
dans le sable-ciment durci âgé de 7 jours minimum et qui ont été conservées en
chambre humide pendant 10 jours.

3. Appareillage et produits

Dans les 2 cas :

− machine de compression conforme aux prescriptions de la norme NBN B 15-220
“ Essais des bétons - Compression ”;

− enceinte pour la conservation des éprouvettes permettant de maintenir constante
la teneur en eau de celles-ci, à une température de (20 ± 2) °C (degré
hygrométrique supérieur à 90 %).

Uniquement pour les éprouvettes fabriquées sur chantier à partir de sable-ciment
frais :
− moules conformes à ASTM D698 : diamètre intérieur (101,6 ± 0,04) mm;

hauteur (116,43 ± 0,13) mm;
− dame de compactage conforme à ASTM D 698 : diamètre 50,8 mm; masse :

(2,5 ± 0,1) kg;
− une surface plane, rigide et stable, par ex. bordure ou bloc en béton de 100 kg

environ;
− plaques de protection ou couvercles permettant de fermer les moules;
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− balance 0,1 g près.

4. Mode opératoire

4.1. Echantillonnage.

4.1.1. Cas des éprouvettes fabriquées sur chantier à partir de mélanges sable-ciment
frais.

Constituer par tronçon ou par fourniture en cours de mise en oeuvre, un échantillon
représentatif du sable-ciment d’environ 20 kg au total en prélevant des fractions
d’échantillons en 5 points au moins.

4.1.2. Cas des éprouvettes prélevées dans le sable-ciment durci.

Dans un bloc durci de sable-ciment provenant du chantier et âgé de 7 jours au
moins, on prélève 3 éprouvettes cylindriques d’une section nominale de 100 cm².
Le carottage est effectué à sec sous air comprimé.

4.2. Confection des éprouvettes.

4.2.1. Cas des éprouvettes fabriquées sur chantier à partir de mélanges sable-ciment
frais.

L’échantillon ainsi constitué est homogénéisé soigneusement et rapidement par
malaxage sur une surface non absorbante.

Procéder à la constitution des éprouvettes dès que le sable-ciment est homogène,
tout en protégeant l’échantillon contre l’humidification et la dessiccation. Le temps
écoulé entre le prélèvement et la confection des éprouvettes doit être mentionné au
rapport d’essais.

Prévoir sur chantier six moules par échantillon. Les faces intérieures de ces moules
sont légèrement enduites d’huile minérale ou de toute autre substance appropriée
qui ne réagit pas avec le ciment, afin d’éviter que le sable-ciment n’adhère au
moule.

Le compactage se fait manuellement en trois couches de 40 mm environ, à raison
de 25 coups par couche, la hauteur de chute de la dame étant de 305 mm, et en
respectant les prescriptions de la norme ASTM D 698. Placer les moules sur une
surface plane, rigide et stable pendant le compactage.

Les moules couverts et le restant de l’échantillon protégé sont ensuite transportés
rapidement au laboratoire où les éprouvettes sont aussitôt démoulées, pesées à 0,1g
près (masse M1) et placées dans l’enceinte humide à (20 ± 2) °C.
Le restant de l’échantillon sert à déterminer la teneur en eau (w1).

Après 7 jours de conservation, on retire de l’enceinte la première série de
3 éprouvettes qui sont alors pesées à 0,1 g près (masse M2).
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Les masses M1 et M2 notées pour chaque éprouvette ne peuvent s’écarter de plus de
10 g ; tout écart supérieur est signalé au rapport d’essais.

4.2.2. Cas des éprouvettes prélevées dans le sable-ciment durci.

Par sciage et rectification, les éprouvettes sont ramenées à une hauteur de (100 ± 2)
mm. Le sciage et la rectification des éprouvettes sont exécutés à sec sous air
comprimé.

On mesure alors les dimensions (hauteur et diamètre) des éprouvettes à 0,5 mm
près et on les pèse à 0,1 g près (masse M1).

Les éprouvettes sont conservées pendant 10 jours dans l’enceinte humide à
(20 ± 2) °C.

Après 10 jours, on retire les éprouvettes et on les pèse à nouveau (masse M2).
Pour chaque éprouvette, les masses M1 et M2 ne peuvent s’écarter de plus de 10 g.
Tout écart supérieur est signalé au rapport d’essais.

4.3. Exécution de l’essai.

4.3.1. Cas des éprouvettes fabriquées sur chantier à partir de mélanges sable-ciment
frais.

Les éprouvettes sont soumises à l’essai de compression simple jusqu’à la rupture,
avec une augmentation de contrainte constante de (0,10 ± 0,02) MPa par seconde.
On note la charge maximale P atteinte.

Après cet essai, on détermine la teneur en eau (w2) des éprouvettes.

Les trois dernières éprouvettes sont éventuellement traitées, selon le même mode
opératoire après 28 jours de conservation.

4.3.2. Cas des éprouvettes prélevées dans le sable-ciment durci.

Les éprouvettes sont soumises à l’essai de compression simple à augmentation de
contrainte constante de (0,10 ± 0,02) MPa par seconde jusqu’à la rupture.

On note la charge maximale P atteinte.

Après cet essai, on détermine la teneur en  eau (w) des éprouvettes.
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5. Calculs et expression des résultats

5.1. Cas des éprouvettes fabriquées sur chantier à partir de mélanges sable-
ciment frais.

La résistance à la compression (R’
c), exprimée en MPa et calculée avec 2

décimales, est donnée par la formule.

 
R = F

Sc
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 où :

 

 F = la  charge  maximale  enregistrée à la rupture, exprimée en N ;

 S = la section de l’éprouvette calculée à partir des dimensions géométriques du
moule utilisé, exprimée en mm².

 
Le résultat final est la moyenne des 3 essais, arrondie à 0,05 MPa près.

La masse volumique apparente sèche, exprimée en grammes par cm³, est calculée
suivant la formule suivante:
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 où :
 
 M1 = la masse de l’éprouvette déterminée au 4.2.1. (g);
 
 V = le volume de l’éprouvette (en cm³) calculé à partir des dimensions
 géométriques du moule utilisé;
 
 w1 = la teneur en eau déterminée au 4.2.1. (% par rapport à la masse sèche)
 
5.2. Cas des éprouvettes prélevées dans le sable-ciment durci.

La résistance à la compression est calculée et exprimée de la même manière qu’au
5.1.

La masse volumique apparente sèche, exprimée en grammes par cm³, est calculée
suivant la formule suivante:
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où :
 
 M2 = la masse de l’éprouvette, après conservation,  déterminée au 4.2.2. (g) ;
 
 V = le volume de l’éprouvette (cm³) calculé à partir de la hauteur et du diamètre 

mesurés au 4.2.2. ;

w =  la teneur en eau déterminée au 4.3.2.

6. Expression des résultats
 
 Le rapport d’essais mentionne :
 

− les données et indications nécessaires pour identifier le sable-ciment et les
éprouvettes;

− les références de la section du chantier et de la fourniture;
− la date de fabrication du sable-ciment;
− le temps écoulé entre la fabrication du sable-ciment et le compactage (éprouvettes

fabriquées sur chantier à partir de mélanges sable-ciment frais ou la date à laquelle
le bloc a été prélevé dans le sable-ciment durci et la date du carottage;

− la date des essais de compression;
− le diamètre et la hauteur des éprouvettes (carottes);
− la teneur en eau initiale du mélange (w1) et la teneur en eau des éprouvettes après

les essais de compression (w2) (éprouvettes fabriquées sur chantier à partir de
mélanges sable-ciment frais), ou la teneur en eau (w) déterminée après les essais de
compression (carottes);

− les masses M1 et M2 des éprouvettes;
− la masse volumique apparente sèche, en g/cm³;
− les trois valeurs de la résistance à la compression R’c  calculées avec 2 décimales,

en MPa;
− la moyenne de la résistance à la compression simple R’c en MPa, arrondie à 0,05

MPa près.

Le rapport mentionne éventuellement :

− la nature du ciment;
− l’origine du sable;
− la teneur en ciment théorique;
− des remarques quant à l’aspect, l’état ou la rupture de certaines éprouvettes.
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