
Dimensionnement des chaussées souples

 
Répartition de la charge d'une roue d'atterrisseur dans les différentes couches de matériaux constituant une chaussée souple

(Schéma extrait de l'I.T.A.C. - Droits réservés : S.T.A.C.) 

Bien que le schéma de leur comportement sous charge ne corresponde plus à la plupart de 
celles à construire ou à renforcer, les chaussées dites souples restent présenter pour avantages : 

• de ne pas comporter de joints constituant autant de points faibles, 
• d'être très aisément réparables, 
• de pouvoir tout aussi facilement être renforcées par apport de matériaux 

supplémentaires. 

Le schéma illustrant cette fiche présente le comportement sous charge caractérisant les 
chaussées souples. Celles-ci sont constituées par plusieurs couches de matériaux superposées 
depuis le sol support dans l'ordre croissant de leurs qualités mécaniques. Chacune de ces 
couches descend sur la suivante une charge uniformément répartie répartissant sur une plus 
grande surface l'intégralité de celle qui lui est appliquée sur sa face supérieure. Cette 
répartition uniforme ne traduit rien d'autre que l'absence de déformation élastique de chacune 
de ces couches de chaussées ce qui n'est plus représentatif de la réalité des choses, au moins 
pour la couche de roulement.

La portance du sol support est quantifiée par son indice portant C.B.R. (californian bearing 
ratio) déterminé, en laboratoire, par poinçonnement d'éprouvettes de son matériau constitutif 
compacté au maximum de densité auquel il sera amené en place avant mise en œuvre de la 
chaussée.

Le même schéma conduit tout naturellement à imaginer que, mettant de côté toute autre 
considération (poinçonnement admissible en surface, résistance aux efforts tangentiels, . . .), il 



soit simplificateur de déterminer, dans un premier temps, l'épaisseur d'une chaussée 
monocouche de caractéristique mécanique donnée ayant pour seule fonction de descendre la 
charge de manière acceptable par le sol support.

Le calcul permet de relier l'épaisseur de cette chaussée équivalente à la charge de calcul à la 
pression des pneumatiques (déterminant la surface d'application) et à l'indice portant C.B.R. du 
sol support par une formule se trouvant être, là aussi, aisément transformable sous forme 
d'abaques. Cette épaisseur de chaussée équivalente étant ainsi déterminée, on conçoit que 
chacune des couches de la chaussée à réaliser puisse en prendre sa partie et qu'il y ait entre 
cette dernière et l'épaisseur réelle correspondante un rapport caractérisant le matériau. Ainsi ce 
rapport est-il de 2 pour le béton bitumineux généralement utilisé en couche de roulement, de 
1,5 pour une grave bitume en couche de base, de 1, naturellement, pour la grave concassée 
servant de référence et de 0,75 pour une grave roulée.

Renvoi est fait au chapitre 5 – sous-chapitre 5-2 de l'I.T.A.C. pour tout complément pouvant 
être appelé par cette fiche. 
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