Annexe 4 Constitution et rôle d’une
chaussée
Déjà à l’époque des romains, le dallage était constitué d’une superposition de couches de
différentes épaisseurs. L’idée est restée avec les chaussées actuelles, qui sont des structures
multicouches surmontant un ensemble appelé plate-forme support de chaussée, constituée
du sol support le plus souvent protégé par une couche de forme.

4.1 Rôle des différentes couches de chaussées
4.1.1

La couche de forme

Bien que ne faisant pas partie de la chaussée proprement dite, elle participe à son intégrité
de part ses fonctions :
traficabilité du chantier

Pendant les travaux, elle contribue au nivellement et assure la

Elle permet d’homogénéiser les caractéristiques du sol support et le
protège, notamment contre le gel

4.1.2

Les couches d’assises
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Figure 9 Les différentes couches d’une chaussée
L’assise de chaussée se décompose en deux sous-couches : la couche de fondation
et la couche de base.
Ces couches apportent à la chaussée la résistance mécanique nécessaire pour
reprendre les charges verticales induites par le trafic. Elles repartissent les pressions sur le
sol support afin de maintenir les déformations à ce niveau dans les limites admissibles.
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4.1.3

La couche de surface

Elle a aussi généralement une structure bicouche, avec :
La couche de roulement, qui est la couche supérieure, sur laquelle
s’appliquent directement les actions du trafic et du climat.
La couche de liaison
Son apport structurel est secondaire (sauf pour les chaussées à assise granulaire,
dont la couche de surface est la seule couche liée); elle est plutôt tributaire de la pérennité
de la chaussée et doit satisfaire à quatre objectifs principaux :
caractéristiques de surface

La sécurité et le confort des usagers, qui dépendent directement des

Le maintien de l’intégrité de la structure, par la protection des couches
d’assise vis à vis des infiltrations des eaux pluviales et des sels de déverglaçage et des divers
polluants susceptibles d’être répandus en surface
L’impact sur l’environnement, qui consiste essentiellement en la
réduction des bruits de roulement
Les possibilités de régénération des caractéristiques de surface

4.2 Principe de fonctionnement des différentes
familles de chaussées
Suivant leur mode de fonctionnement, on distingue 6 grandes familles de chaussées:
les chaussées souples
les chaussées bitumineuses épaisses
"semi-rigides")

les chaussées à assise traitée aux liants hydrauliques (ou chaussées
les chaussées à structure mixte
les chaussées à structure inverse
les chaussées en béton de ciment

4.2.1

Les chaussées souples

Les chaussées souples comportent une couverture bitumineuse mince (moins de 15cm),
parfois réduite à un simple enduit superficiel, reposant sur une ou plusieurs couches de
matériaux granulaires non traités. L'épaisseur globale de la chaussée est comprise entre 30
et 60 cm.

Figure 10 Chaussée souple

16

Leur fonctionnement peut être schématisé comme indiqué Figure 11
Les matériaux granulaires constituant l’assise de la chaussée ont un module de
rigidité relativement faible. Comme la couverture bitumineuse est mince, les efforts
verticaux sont transmis au support avec une faible diffusion. Les contraintes verticales
élevées engendrent par leur répétition des déformations plastiques qui se répercutent en
déformations permanentes à la surface de la chaussée.
La couverture bitumineuse subit à la base des efforts répétés de traction-flexion.
L’évolution la plus fréquente des chaussées souples se manifeste d’abord par
l’apparition de déformations de type orniérage et affaissements qui détériorent les qualités
des profils en travers et en long (Cf. Chapitre 2 )
Les sollicitations répétées de flexion alternée dans la couverture bitumineuse
entraînent une détérioration par fatigue, sous la forme de fissures d’abord isolées, puis
évoluant peu à peu vers le faïençage.
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Figure 11 Fonctionnement d'une chaussée souple

4.2.2

Les chaussées bitumineuses épaisses

Les chaussées bitumineuses épaisses comportent une couche de roulement bitumineuse sur
un corps de chaussée en matériaux bitumineux disposés en une ou deux, voire trois couches,
dont l'épaisseur totale est comprise entre 15 et 40 cm. Le fonctionnement des chaussées
épaisses est d’autant plus différent de celui des chaussées souple que l’assise est épaisse.

Figure 12 Chaussée bitumineuse épaisse
La rigidité et la résistance en traction des couches d’assise en matériaux
bitumineux permettent de diffuser en les atténuant fortement les contraintes verticales
transmises au sol.
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La qualité des interfaces a une grande importance pour ce type de chaussée ; en
effet : si les couches bitumineuses sont liées, les allongements maximaux se produisent à la
base de la couche liée la plus profonde ; par contre, lorsqu’elles sont décollées, chaque
couche se retrouve sollicitée en traction, provoquant la ruine prématurée de la structure.

4.2.3

Les chaussées à assise traitée aux liants hydrauliques

Ces structures comportent une couverture bitumineuse mince (moins de 15cm), parfois
réduite à un simple enduit superficiel, reposant sur une ou plusieurs couches de matériaux
granulaires non traités. L'épaisseur globale de la chaussée est comprise entre 30 et 60 cm.

Figure 13 Chaussée à assise traitée aux liants hydrauliques
Le fonctionnement de ces structures peut être schématisé comme suit :
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Figure 14 Fonctionnement d'une chaussée à assise traitée aux liants hydrauliques
Compte tenu de la très grande rigidité des matériaux traités aux liants hydrauliques,
les contraintes verticales transmises au sol support sont très faibles. En revanche l’assise
traitée subit des contraintes de traction-flexion σt qui s’avèrent déterminantes pour son
dimensionnement.
L’interface couche de surface-couche de base est aussi une zone sensible car elle
est souvent soumise à de fortes contraintes normales et de cisaillement horizontal et les
centimètres supérieurs de l’assise traitée sont souvent de faible résistance.
Ces assises sont sujettes à des retraits (phénomène thermiques et de prise du béton).
Le retrait bien qu’empêché par le frottement de la couche d’assise sur son support, provoque
des fissures transversales qui remontent au travers de la couche de roulement.

4.2.4

Les chaussées à structure mixte

Les chaussées à structure mixte comportent une couche de surface et une couche de base (10
à 20cm) en matériaux bitumineux sur une couche de matériaux traités aux liants
hydrauliques (20 à 40cm). Les matériaux bitumineux représentent environ la moitié de
l’épaisseur totale de la chaussée
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Figure 15 : Chaussée à structure mixte
Chaque couche assure une fonction bien déterminée :
La couche de fondation traitée aux liants hydrauliques diffuse et
atténue les efforts transmis au sol support.
Les couches bitumineuses ralentissent la remontée des fissures
transversales de la couche sous-jacente et réduisent les contraintes de flexion à la base de la
structure tout en assurant les qualités d’uni et de continuité
L’adhérence entre les couches bitumineuses et les couches traitées aux liants
hydrauliques est le point faible de la structure. Elle peut être rompue par suite de dilatation
différentielle entre les deux couches et de l’action du trafic, entraînant alors une forte
augmentation des contraintes de traction à la base de la couche bitumineuse, qui peut ainsi
périr par fatigue.

4.2.5

Les chaussées à structure inverse

4.2.6

Les chaussées en béton de ciment

Par rapport aux structures mixtes, les structures inverses comportent une couche
supplémentaire de matériaux granulaires entre la couche de fondation (traitée aux liants
hydrauliques) et les couches supérieures bitumineuses.
Cette couche de matériaux granulaires a pour rôle d’éviter la remontée des fissures
de la couche de fondation.

Ces structures sont peu répandues en France. La chaussée est constituée par une couche de
fondation en grave ciment d’environ 15cm d’épaisseur, surmontée par une dalle de béton de
25cm d’épaisseur environ. Des joints transversaux sont effectués tous les 4 à 5m pour éviter
une fissuration anarchique du béton, ainsi que des joints longitudinaux.
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