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Question 1 (08pts) : 

_ Déterminez les éléments qui constituent la structure de la chaussée 

 
 
1-couche de roulement 
2-couche de liaison 
3-couche de base 
4-couche de fondation 
5-couche d’assise 
6-couche de forme  
7- PST 
8- plateforme 
9- arase de terrassement 
10-sol support 
11-couche de surface 
 
 
 
 

_ Le profil en travers doit présenter quoi ? 

C’est une section transversale perpendiculaire à l’axe de la route. Les éléments de 
profil en travers :  

 L’emprise : surface de terrain occupé par la route et toutes ses dépendances.  

 L’assiette : surface de terrain réellement occupée par la route.  

 Plate-forme : surface de la route qui comprend la chaussée et les accotements. 
 

La géotechnique routier comprendre en générale deux type d’études spécifique ; ou   
La classification des sols d’extraction et de l’excavation et des terrassements est la 
plus importantes ; 

Explique la classification du GTR des sols et quelles sont les paramètres pris 
en considération dans cette classification (choisis juste un paramètre et déterminer 
le) ? 
 
GTR : Le Guide des Terrassements Routiers propose une classification 
géotechnique qui permet de traiter de manière rationnelle les principaux aspects 
techniques liés à l'étude des projets, la rédaction des marchés et la conduite des 
travaux de construction des remblais et des couches de forme ; Le GTR utilisent trois 
types de paramètres pour classer un sol :  

1. Les paramètres de nature ;  
2. Les paramètres de comportement mécanique ;  
3. Les paramètres d'état.  

L’explication de l’un des paramètres 1. 2 ou 3 
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Question 2 (04pts) : 

Les granulats constitue les squelettes du béton ;  

 

Le granulat définit comme un ensemble de grains minéraux, de dimensions 
comprises entre 0 et 80 mm, destiné notamment à la confection des mortiers et des 
bétons ainsi qu'à celle des couches de roulement, de base et de fondation des 
chaussées et aux voies ferrées.  
 
 
_ Quel est la différence entre granulats de roches massifs sédimentaire et granulats 
de roches meubles ? 

 

_ Nature de la roche mer 
_ Mode d’extraction et traitement 
_Qualité du produit  
_ % de la matière argileuse ou particules fins 
 

_ Citez les principales étapes de fabrication des granulats de roches massives ? 

 
 
1/ le décapage (découverte) 
2/ l’extraction des roches massives  
3/ le transfert vers les installations de traitement  
4/ le concassage 
5/ le criblage  
6/ stockage et livraison 

 

Question 3 (08pts) : 

_ Citez les objectifs d’une analyse granulométrique ?  
_ L'analyse granulométrique permet de déterminer la grosseur et les 
pourcentages pondéraux respectifs des différentes familles de grains 
constituant les échantillons. 
_ Classification et nominations des sols analysés 
 
 

 _ Quel est la différence entre la granulométrie d’un granulat et d’un sol fin ? 
_ types d’essais granulométrie pour granulats et sédimentométrie pour les sols fins 
(D<où= 0,08 mm) 

_L’allure des courbes granulométriques  

_% des particules fins : éléments >0.2 plus de 50% pour   granulats 

                                                 éléments <0.2 plus de 50% pour les sols fins  
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Déterminez le Cu coefficient d'uniformité de Hazen et Cc coefficient de courbure des 

courbes suivantes : 

 

 

 formule Courbe A Courbe B Courbe C 

Cu Cu=D60/D10  60=0,34 
D10=0,19 

1,79  D60=O,15 
D10=0,006 

25  D60=5 
D10=0,002 

2500 

Cc d(30)*d(30)/D60* D10 D30=0,29 1,3 D30=0,03 1 D30=0,01 0,01 
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