
 chapitre 

LLEESS  GGRRAANNUULLAATTSS    2 
 

 On appelle granulat un ensemble de grains minéraux, de dimensions comprises entre 0 et 125 mm, de provenance 
naturelle ou artificielle, destinés à la confection : 

• des mortiers, des bétons, 
• des couches de fondation, des couches de base et de roulement des chaussées, 
• et des assises et des ballasts de voies ferrées. 

 Ils sont appelés fillers1, sablons, sables, gravillons, graves ou ballast suivant leurs dimensions. 

fillers sablons sables
gravillons

graves

ballasts

2 mm 6.3 mm 25 mm 125 mm

 
Les granulats sont le constituant de base de tout travaux de Génie Civil. Il est donc important de maîtriser 

l'ensemble de leurs propriétés (et influences); tant du point de vue de leurs élaborations, que de leurs utilisations (mise 
en œuvre); et ce, afin de maîtriser au mieux le coût tout en respectant des critères de qualité. 
La nature les gisements conditionne les propriétés intrinsèques (résistance, porosité, etc...) des granulats. Par contre, 
les caractéristiques géométriques (granularité, forme, etc ...) et de propreté sont fonction du processus d'élaboration. 
Pour fabriquer des produits ayant les qualités requises, les producteurs de granulats utilisent des installations de plus 
en plus complexes, faisant appel à des technologies bien maîtrisées (fragmentation, séparation gravitaire, lavage, 
etc...). 

En fonction des systèmes de contrôles mis en place par les producteurs, les granulats peuvent désormais même 
faire l'objet d'une certification (marque NF-Granulats) basé sur la norme XP P 18-545 (février 2004) au même titre que 
n'importe quel produit manufacturé. 

 

                                                      
1 Dans les pays anglo-saxons le terme de granulat naturel est associé aux granulats d'origine fluviatile ou glaciaire. 
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11..  EELLEEMMEENNTTSS  SSUURR  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  --  EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDEESS  GGRRAANNUULLAATTSS  
 

 La production des granulats nécessite deux principaux types d'opérations : l'extraction et le traitement. 
• L'extraction s'effectue dans des carrières qui utilisent des techniques différentes selon qu'il s'agit de roches 
massives ou de granulats alluvionnaires meubles, soit à sec, soit en milieu hydraulique. 
• Le traitement est réalisé dans des installations de traitement généralement situées sur le site de la carrière. 
Parfois les installations peuvent se situer à un endroit différent du site d'extraction. Dans tous les cas, on retrouve 
les cinq mêmes principales étapes de production : 

- décapage des niveaux non exploitables, 
- extraction des matériaux, 
- transfert sur les lieux de traitement, 
- traitement des granulats pour obtenir les produits finis, 
- remise en état du site exploité. 

 
  LLee  ddééccaappaaggee  ((ddééccoouuvveerrttee))  :: Découvrir, c'est retirer les terrains situés au dessus des niveaux à exploiter : 

• terre végétale, 
• roches plus ou moins altérées, 
• niveaux stériles. 

Les matériaux de découverte, terres végétales et matériaux stériles, doivent être stockés indépendamment de façon à 
pouvoir être réutilisés lors du réaménagement de la carrière, sans pour autant gêner les différentes phases de 
l'exploitation. La prise en compte de la quantité des terrains à découvrir importe dans l'étude d'un gisement. Une 
découverte jugée trop importante peut éventuellement amener à renoncer à l'ouverture d'une exploitation. 
 

 
  LL''eexxttrraaccttiioonn  eenn  tteerrrraaiinn  mmeeuubbllee  ::  

• En site terrestre (milieu sec) : 
Quand le gisement de granulats alluvionnaires se situe au-dessus du niveau d'eau (nappe phréatique, 
eau de la rivière...), on exploite directement les matériaux avec les engins traditionnels des travaux 
publics tels que des pelles ou des chargeuses (bulldozers munis d'un large godet basculant). 
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L'extraction peut avoir lieu en fouille (par le haut) ou en butte (par le bas) avec une progression latérale 
du front de taille. 
 

• En site immergé (milieu hydraulique) : 
L'extraction peut être réalisée par des engins flottants : drague à godets, à grappin ou drague suceuse. 
Dans le cas de site immergé peu profond, l'exploitation pourra avoir lieu depuis la rive avec des pelles à 
câble équipées en draglines, des pelles hydrauliques ou des excavateurs à godets. Le dragage ramène 
à la surface le ''ttoouutt  vveennaanntt'' qui est ensuite chargé sur bateaux, sur camions ou sur bandes 
transporteuses en bord de rive. 
 

   
  LL''eexxttrraaccttiioonn  ddeess  rroocchheess  mmaassssiivveess  ::  

• Dans ce type de gisement compact, l'extraction des roches nécessite l'emploi des explosifs. Les tirs de mines 
provoquent l'abattage d'une grande quantité de matériaux éclatés. Les éclats de roche (éléments généralement 
de plusieurs décimètres) sont ensuite chargés et transportés au centre de traitement. Procéder à un tir 
nécessite un plan de tir comprenant : 

- le forage de trous (leur disposition, leur nombre), 
- le choix des explosifs, 
- le déclenchement du tir. 

Le tir est placé sous la responsabilité d'un professionnel spécialisé : le ''bboouutteeffeeuu''. Un tir de mine peut abattre 
jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de tonnes de roche en une seule opération. 
Les opérations de concassage, de débourbage, de triage et de lavage permettent d'obtenir, à partir de 
matériaux d'origine de la carrière, toute une gamme très variée de granulats qui répond aux divers besoins 
techniques. Ces opérations peuvent avoir lieu dans des ordres différents et à une ou plusieurs reprises pour 
fabriquer des granulats diversifiés à partir de la même roche de départ, qu'elle soit alluvionnaire ou massive. 
 

   
 

  LLee  ttrraannssffeerrtt  vveerrss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  
La manutention des matériaux entre le lieu d'extraction et le centre de traitement (le plus rapproché possible) s'effectue 

soit en continu, soit en discontinu : 
• Manutention continue par transporteurs à bandes. On modifie la position des unités de bandes transporteuses 
en fonction de la progression de l'exploitation.  Dans le cas d'extraction en milieu hydraulique, on peut parfois 
utiliser un système de tuyauteries ou de bandes transporteuses flottantes entre la drague et la berge. 
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• Manutention discontinue par : 
- camions et dumpers pour les extractions terrestres, 
- bateaux ou berges dans le cas d'exploitations immergées assez loin des rives. 

   
  LLee  ccoonnccaassssaaggee  ::  Les phases de concassage s'effectuent dans des concasseurs qui permettent de réduire, de façon 

successive, la taille des éléments. Il existe différents types de concasseurs : 
• concasseurs à mâchoires, 
• concasseurs à percussion, 

• concasseurs à projection centrifuge, 
• concasseurs giratoires. 

La fabrication de granulats à partir de roches massives nécessite toujours plusieurs opérations de concassage. Dans 
le cas de granulats alluvionnaires, le concassage ne s'effectue que sur les plus gros éléments (galets, gros graviers) ou 
dans des cas particuliers. 

    
 

  LLee  ccrriibbllaaggee  ::  Les opérations de criblage ou de tamisage permettent de sélectionner les grains, le crible ne laissant 
passer dans ses mailles que les éléments inférieurs à une certaine taille. On peut ainsi, par une succession de criblages, 
trier les grains et obtenir des granulats de tous les calibres possibles : 

• soit correspondant à une dimension précise (granulométrie), exemple : sable de 3 mm 
• soit entrant dans une fourchette définie, exemple: 10 mm < granulats < 20 mm. 
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  LLee  llaavvaaggee  ::  Débourber, laver ou dépoussiérer permet d'obtenir des granulats propres. La propreté des granulats est 
une nécessité industrielle. La présence de boues, d'argiles ou de poussières mélangées aux matériaux ou enrobant les 
grains, empêche leur adhérence avec les liants (ciment, chaux, laitier ou bitume), ce qui interdit alors leur utilisation. Dans 
tous les cas, les eaux de lavage sont ensuite décantées dans des bassins spéciaux, de façon à resservir ou à être 
restituées propres à la rivière ou au lac. Les opérations de criblage et de lavage sont souvent réalisées conjointement, une 
rampe de jets d'eau étant disposée au-dessus du crible. 

 
  SSttoocckkaaggee  eett  lliivvrraaiissoonn  
En fin de traitement, on obtient des produits de qualité répondant à des critères bien précis : 
• nature des granulats: calcaire, silice, éruptif,... dépendant du gisement, 
• forme des grains : anguleux, arrondis, 
• granulométrie précise ou fourchette granulométrique (coupure). 

 
Le carrier peut être amené à réaliser des mélanges avec des proportions précises pour chaque composant, ceci en vue 
d'utilisations bien particulières. Une fois réduits, traités et classés, les granulats sont acheminés vers les aires de 
stockage, soit sous forme de tas individualisés, soit en trémies ou silos.  

Différents moyens de transport (trains, camions ou péniches) permettent ensuite de les livrer à la clientèle. Ils peuvent 
être également travaillés sur place dans le cas de l'installation d'une centrale à béton ou d'une centrale d'enrobage au 
bitume, sur le site même de la carrière. 
 

  SSuuiivvii  ddee  pprroodduuccttiioonn  
Tout au long du processus de fabrication, on procède à des opérations régulières de contrôle de qualité portant sur 

différents paramètres (dureté, calibrage, propreté, respect des normes...). 
 

 

22..  EECCHHAANNTTIILLLLOONNNNAAGGEE  
 

  On appelle éécchhaannttiilllloonn  gglloobbaall  la quantité totale de matériau représentatif du matériau et prélevée au hasard dans le 
stock de granulats. La masse minimale doit être telle que M ≥ 9xD0.5 (masse en kg et D en mm) 
 

D 2 mm 5 mm 10 mm 20 mm 40 mm 
M (kg) 13.0 20.0 28.0 40.0 57.0 

D : diamètre du plus gros granulat 
 

  On appelle pprrééllèèvveemmeenntt  une fraction constituant l'échantillon global. La masse doit être telle que M ≥ 0.1xD (masse 
en kg et D en mm). La somme des prélèvements constitue l'échantillon global. 
 

D 2 mm 5 mm 10 mm 20 mm 40 mm 
M (kg) 0.20 0.50 1.0 2.0 4.0 

D : diamètre du plus gros granulat 
 

  On appelle éécchhaannttiilllloonn la quantité de matériau nécessaire pour réaliser les essais. Cette quantité doit être au moins 
deux fois supérieure (généralement 4x) à celle strictement nécessaire pour réaliser l'essai. La masse de l'échantillon est 
obtenue à partir du qquuaarrttaaggee de l'échantillon global. La masse minimale doit être telle que M ≥ 2D (masse en kg et D en 
mm) 

D 2 mm 5 mm 10 mm 20 mm 40 mm 
M (kg) 4.0 10.0 20.0 40.0 80.0 

D : diamètre du plus gros granulat 
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  On appelle pprriissee la quantité de matériau soumise à l'essai. La valeur des prises est généralement indiquée dans les 

modes opératoires. 
 

 

33..  EESSSSAAIISS  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  FFAABBRRIICCAATTIIOONN  
 
33..11  AANNAALLYYSSEE  GGRRAANNUULLOOMMEETTRRIIQQUUEE  [[EENN  993333--11]]  
 
33..1111  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  EETT  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS  
 

  On appelle aannaallyyssee  ggrraannuulloommééttrriiqquuee l'opération permettant de déterminer : 
• llaa  ggrraannuulloommééttrriiee  ::  c'est à dire la détermination de la grandeur des grains, 
• llaa  ggrraannuullaarriittéé  :: c'est à dire la répartition dimensionnelle des grains dans un granulat. 

L'analyse granulométrique consiste à fractionner le matériau en différentes coupure au moyen de tamis. Les masses des 
différents refus sont rapportés à la masse initiale sèche du matériau. Les pourcentages ainsi obtenus sont exploités sous 
forme de graphique (courbe d'analyse granulométrique). 

 
  Les tamis sont définis par la norme [EN 933-2]. Les ouvertures de mailles carrées permettent un classement 

granulaire. Les dimensions successives des mailles (carrées) suivent des progressions géométriques : 
• de 10 1 2510 ≈ .  pour l’ancienne série française   

• de 12.110
20/1

≈  pour la nouvelle série européenne 
Le module d'un tamis , dans le cas de l’ancienne série française, est le produit par 10 du logarithme décimal de 
l'ouverture exprimée en micron augmentée d'une unité (ex. : le tamis de 5 mm a pour module 10.log(5000)+1 = 38). 
 

  On désigne par ccllaassssee  ggrraannuullaaiirree la fourchette de calibres comprenant 'le plus petit' et 'le plus gros' grain d'un même 
granulat dd//DD. 
 

  LLee  ttaammiissaaggee est l'opération qui consiste à séparer un matériau en différentes fractions au moyen d'une série de tamis 
de caractéristiques connues. 
 

   On appelle ttaammiissaatt (ou passant) la partie de matériau qui passe au travers du tamis et rreeffuuss celle qui y est retenue. 

     
 

  On désigne par ccoouuppuurree la fraction di/Di d'un granulat de classe granulaire d/D. Ce terme est essentiellement 
employé par les carriers et en technique routière. Il permet de caractériser les opérations de criblage, mais est également 
souvent substituer au terme d'appellation d/D. 
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  RReepprréésseennttaattiioonnss 

 

 
Pour une coupure donnée on peut définir le diamètre moyen : 
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φ+φ

=φ  formule de Mellor 

 
Une surface de criblage2 d'ouverture do laissera passer le 
produit appelé 'passant' et retiendra le produit appelé 
'refus'. Il est Important de remarquer que : 

• le passant ne contient aucun élément supérieur à do  
• le refus contient des éléments inférieurs à do appelés 
'déclassés' qui n'ont pas 'eu le temps de passer'. Or, il 
n'y a pas de raison que seul le refus contienne des 
déclassés. Aussi on considère que la coupure effective 
s'est faite à une maille d inférieure à do et telle qu'il y 
ait autant de déclassés dans le passant que dans le 
refus. Ceci explique pourquoi la maille à disposer sur 
un crible est toujours supérieure à la coupure que l'on 
désire faire; par exemple : pour faire du 0/4, du 4/10 et 
du 10/20, on équipera le crible en grilles de 5, 12 et 22 
mm d'ouverture. 

 

do

T
%

R
%

d

refus

passant

do

d

0

100

 

                                                      
2 On détermine la surface d'un crible en divisant le tonnage à passer par la capacité d'1 m² de maille. Cette capacité dépend de la maille, de la densité, de la proportion de refus, de la 
proportion de matériaux fins, de l'arrosage, de la position de l'étage de criblage... 
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33..1122  MMOODDEE  OOPPEERRAATTOOIIRREE  
 

••  PPrrééppaarraattiioonn  ddee  ll''éécchhaannttiilllloonn  eett  ttaammiissaaggee  sseelloonn  llee  mmooddee  ooppéérraattooiirree  
 

- Effectuer  une prise d'échantillon de masse humide (Mth) supérieure à 400ø (avec ø le diamètre du plus gros grain 
exprimé en mm et la masse obtenue en grammes). 
 
- Diviser en 2 l'échantillon (Mth) de façon à obtenir : 

- M1h : échantillon permettant de déterminer la masse sèche de l'échantillon soumis à l'analyse 
granulométrique, 
- Mh : échantillon soumis au tamisage. 

 
- Sécher M1h à l'étuve et déterminer sa masse sèche M1s. La masse sèche (Ms) de l'échantillon soumis à l'analyse 

granulométrique est calculé par : h
h

s
s M

M
M

M .
1

1=  

- Laver l'échantillon (Mh) à l'eau courante sur le tamis 
de lavage, correspondant à la plus petite maille de la 
colonne utilisée lors du tamisage, surmonté d'un 
tamis de décharge3. Le matériau est correctement 
lavé lorsque l'eau s'écoulant sous le tamis de lavage 
est claire. 
Le refus est récupéré puis séché (Ms1). La masse est 
considérée constante lorsque deux pesées 
successives de l'échantillon, séparées d'une heure ne 
diffèrent pas de plus de 0.1 %. 
 
- Vérifier le bon état et la propreté des mailles des 
tamis. Sélectionner les tamis correspondant aux 
limites théoriques du granulat à tester et monter la 
colonne de tamis, ceux-ci étant classés par 
ouvertures décroissantes.  

- Peser un récipient (Mr) pouvant contenir la totalité de l'échantillon (Ms1) ou étalonner la balance à zéro avec le 
récipient. Ce récipient sera maintenu sur la balance durant la totalité de l'essai. 
 
- Verser ensuite l'échantillon de matériau propre et sec (Ms1) dans la colonne de tamisage puis agiter jusqu'à ce qu'il ne 
passe pratiquement plus de matière susceptible de modifier le résultat de façon significative (d'une manière générale 
on peut considérer qu'un tamisage est terminé lorsque la masse du refus ne diffère pas plus de 1 % en une minute de 
tamisage). Prendre un à un les tamis en commençant par celui de la plus grande ouverture en adaptant un fond et un 
couvercle. Verser le tamisat recueilli dans sur le tamis immédiatement inférieur. Peser les refus cumulés (Mrci) pour 
chaque tamis. 
Il est possible de favoriser le passage des grains à l'aide de la main pour les gravillons et d'un pinceau sec pour le 
sable, mais ne jamais forcer le passage au moyen d'objets durs risquant de déformer les fils métalliques du tamis. 
- Pour chaque tamis, peser à 1 g près les refus cumulés, en versant leur contenu dans le récipient placer sur la 
balance. Le refus maximum admissible sur chaque tamis doit être inférieur à : 

- 100 g si d < 1 mm, 
- 200 g si 1 ≤ d ≤ 4 mm, 
- 700 g si d > 4 mm. 

 
••  TTrraaccéé  

- Calculer pour chaque tamis  les pourcentages de refus cumulés de matériau par rapport à la masse Ms : 

100.%
s

rci
ci M

M
R =  

- Tracer la courbe granulométrique. 
 

••  RReemmaarrqquueess  :: Lorsque le matériau est 'propre' (dépourvu d'éléments < 80 µm) l'analyse se réalise à sec, sinon par voie 
humide. En première approximation, si le pourcentage de pertes est supérieur à 1%, toute la manipulation est à 
recommencer. 

                                                      
3 Tamis de maille supérieure permettant de ne pas trop surcharger le tamis de lavage. 
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33..1133  MMOODDUULLEE  DDEE  FFIINNEESSSSEE    
 

   Norme Française [NFP 18-540] 
Le module de finesse est un coefficient permettant de caractériser l'importance des éléments fins dans un granulat. 

Le module de finesse est égal au 1/100 de la somme des refus cumulés exprimée en pourcentages sur les tamis de la 
série suivante : 0,16 - 0,315 - 0,63 - 1,25 - 2,5 - 5 mm. 
 

∑ 





= 38 35, 32, 29, 26, 23, module de tamis des % en cumulés Refus

100
1MF  

 

∑ 





 −−−−−= 550.225.163.0315.016.0 tamis des % en cumulés Refus

100
1MF  

 
 

   Norme Européenne [EN 12620] 
Le module de finesse est un coefficient permettant de caractériser l'importance des éléments fins dans un granulat. 

Le module de finesse est égal au 1/100 de la somme des refus cumulés exprimée en pourcentages sur les tamis de la 
série suivante : 0.125 - 0.25 - 0.5 - 1 - 2- 4 mm. 
 

∑ 





= 37 34, 31, 28, 25, 22, module de tamis des % en cumulés Refus

100
1FM  

 

∑ 





 −−−−−= 42150.025.0125.0 tamis des % en cumulés Refus

100
1FM  

 
 
Le module de finesse est d'autant plus petit que le granulat est riche en éléments fins. 

 
 

••  RRèèggllee  dd''AAbbrraammss (mélange) à démontrer ... 
Soit MdF1 d'un échantillon de masse M1 , MdF2 d'un échantillon de masse M2, MdF le module de finesse souhaité 
du mélange. 
 

21

2
1

MdFMdF
MdFMdFX

−
−

=    
21

1
2

MdFMdF
MdFMdFX

−
−

=  
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33..1144  AANNAALLYYSSEESS  EETT  DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS  DDEE  CCOOUURRBBEESS  GGRRAANNUULLOOMMEETTRRIIQQUUEESS  

- La courbe n°1 reflète une distribution 
dimensionnelle continue, en revanche 
la courbe n°2 fait apparaître une 
absence de grains de 3.15 à 25 mm : 
on dit que la granularité est discontinue. 
- Contrairement à la courbe n°1 où un 
grand nombre de dimension granulaire 
est représenté (granularité étalée), la 
courbe n°3 indique que la majorité des 
grains sont compris entre 4 et 16 mm 
(granularité serrée). 
- On définit le pourcentage de fines (f) 
d'un sable, passant à travers les tamis de 
63 µm (ou 80 µm) conformément à 

l’équation suivante : ( ) 100.
1

21
M

PMMf +−
=  

M1 : masse de l’échantillon soumis à 
l’essai 
M2 : masse du refus au tamis de 63 µm 
ou de 80 µm 
P : masse du tamisat restant dans le fond

  CCooeeffffiicciieennttss  ddee  HHaazzeenn  ((dd''uunniiffoorrmmiittéé))  eett  ccoouurrbbuurree  

• Coefficient d'uniformité ou de Hazen : 
10

60

D
DCu =  

• Coefficient de Courbure : ( )
6010

30

.
²

DD
DCc =  

- D
10

, D
30

, D
60

 représentent respectivement les diamètres des éléments correspondant à 10%, 30%, 60% de 

tamisat cumulé. 
 
- D'après Caquot et Kérisel :  - pour Cu < 2 la granulométrie est dite uniforme 

- pour Cu > 2 la granulométrie est dite étalée 
- Ces 2 coefficients interviennent dans de nombreuses classifications de matériaux (LCPC, ...) et dans de 
nombreux textes réglementaires (PS92, ...). 

 
  AAppppeellllaattiioonn  ddeess  ggrraannuullaattss    
Les règles d'appellation sont propres à chaque norme (NFP 18-545, EN 12620, ...). Les critèrisations d’appartenance à 

une famille de granulats bien qu’essentiellement basées sur la granularité font également intervenir : - la destination des 
granulats (pour béton, pour chaussées, pour voies ferrées, ...), - le respect de % de passant à certains tamis, - le respect 
d’appartenance à une catégorie. 

0.063 d D 1.40D0 %

100 %

Tamisat %

R

TT '

2D

R'

 
 

principe d’appelation 
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Appelations pour des granulats pour béton hydraulique EN 12620 

 
 

Appellations Commerciales CONVENTIONNELLES  
EEnn  pprraattiiqquuee, on recherche d et D telles que les tamisats et refus soient respectivement les plus proches de 8 

% et 92 % ou (5% et 95%). 
Fillers 

Sablons 
Sables 
Graves 

Gravillons 
Ballast 

0/D 
0/D 
0/D 
0/D 
d/D 
d/D 

avec 
avec 
avec 
avec 
avec 
avec 

D < 2 mm et avec au moins 70% de passant à 63 µm 
D ≤ 1 mm et avec au moins 70% de passant à 63 µm 

1 mm < D ≤ 6.3 mm 
D > 6.3 mm 

d ≥ 1 mm et D ≤ 125 mm 
d ≥ 25 mm et D ≤ 50 mm 

 
 
33..1155  LLEESS  FFUUSSEEAAUUXX  
 

La notion de fuseau, bien qu'elle soit appliquée dans ce paragraphe à la granulométrie, doit être étendue à l'ensemble 
des propriétés des granulats (Es,...). 

 
  FFuusseeaauu  EENNVVEELLOOPPPPEE  :: Il indique l'étendue maximale de variation de la valeur. 

 
  FFuusseeaauu  ddee  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONN  :: Il indique l'étendue dans laquelle doit se trouver la valeur moyenne. Il est propre à une 

technique considérée (règles de l'art ou d'usage, norme XPP 18-540, expérience acquise, exigences particulières,...). 
 

  FFuusseeaauu  ddee  FFAABBRRIICCAATTIIOONN  :: Il est caractéristique d'une production donnée, et est défini, par exemple, sur chaque 
tamis testé par : 

SfXf x25.1±  

:Xf  valeur moyenne, 
:Sf  écart type. 

Un fuseau de fabrication est entièrement inclus dans le fuseau de régularité. Sa définition requiert au moins 15 valeurs afin 
d'être suffissament représentatif et est établit par le producteur de granulats. 
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  FFuusseeaauu  ddee  RREEGGUULLAARRIITTEE  ((ddiitt  ééggaalleemmeenntt  ffuusseeaauu  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  rréégguullaarriittéé44))  :: Il précise les tolérances acceptables de 
variation de la valeur autour de la valeur moyenne, en tenant compte des incertitudes sur les mesures (Vss5 et/ou Vsi). 
C'est ce fuseau qui conditionne le domaine d'acceptation de livraison d'une fourniture. Il est accepté contractuellement par 
le producteur et l'acquéreur. 

 
 

 
 
33..1166  LLEESS  MMEELLAANNGGEESS  GGRRAANNUULLAAIIRREESS  
 
Pratiquement, il n’est pas toujours possible de trouver un matériau granulaire naturel ou manufacturé satisfaisant et on est 
souvant conduit à recomposer un granulat à partir de n autres. 
 

 

 
 
Le point M du mélange est déterminé à 
partir des proportions suivantes : 
 

100
OBx%B

100
OAx%AOM +=  

 

100x
AB
BM%A =  

100x
AB
AM%B =  

 

                                                      
4 L'appelation de fuseau de tolérances était employée avant l'application de la norme XPP 18-540 (oct. 97) dans les normes : NFP 18-301 (déc. 83), NFP 18-101 (sept. 90), NFP 18-541 (mai 
94). 
5 Vss : valeur spécifiée supérieure et Vsi valeur spécifiée inférieure : suivant le nombre d'essais de contrôle réalisé, chaque résultat ou une certaine proportion des résultats d'essais, doit être 
conforme à ces valeurs. 
U : incertitude sur la mesure tenant compte de la reproductibilité et de la répétabilité. 
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33..116611  LLEESS  MMEELLAANNGGEESS  BBIINNAAIIRREESS  
 

• Lors de l'établissement des courbes granulométriques d'un sable ou d'un gravier, on détermine le pourcentage 
des refus cumulés R sur chaque tamis par rapport à la masse total de l'échantillon. 

Aux tamis d'ouverture D1 et D2, on a : 

T

R

M
MR 1

%1 =  
T

R

M
MR 2

%2 =  

 et 
%1%1 100 RT −=   %2%2 100 RT −=  

MT : masse totale de l'échantillon, 
MR1 et MR2 : refus cumulés exprimés en masse sur les tamis d'ouverture D1 et D2, 
R1% et R2% : refus cumulés exprimés en % de la masse totale sur les tamis d'ouverture D1 et D2, 
T1% et T2% : tamisats cumulés exprimés en % de la masse totale sur les tamis d'ouverture D1 et D2. 

 

D D

T 

R 

R 

2 

1 

1 2

2 

1 

tamis en mm 

T 

 
  PPRREEMMIIEERREE  MMEETTHHOODDEE 

 

• Soit 2 granulats (A et B), de masse MT[A] et MT[B], que l'on désire mélanger dans des proportions respectives 
XA% et XB%, afin d'obtenir un granulat C. Le refus cumulé du mélange exprimé en % au tamis d'ouverture Di  
considéré est : 

[ ] [ ] [ ]BTxATxCT MXMXM BA %% +=  

 

[ ] [ ] [ ]DiBx
DiAx

DiC RXRXR BA %%% %% +=  

 
MT[C]   : masse totale du mélange de A+B 
R%[A]Di : refus cumulé exprimé en % de l'échantillon A au tamis d'ouverture Di 
R%[B]Di : refus cumulé exprimé en % de l'échantillon B au tamis d'ouverture Di 
R%[C]Di : refus cumulé exprimé en % de A+B au tamis d'ouverture Di 

 

• Pour obtenir la courbe granulométrique complète du mélange A+B, il faut répéter ces opérations pour chaque 
tamis. 

 

D

T 

R

R

tamis en mm

T 

i

A A

B B

A B
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MT[A] = 2000 g  MR[A]5mm = 41 g 
MT[B] = 3500 g  MR[B]5mm = 3404 g 

 

• On mélange [A] et [B] pour obtenir [C], dans les proportions suivantes : XA% = 40% et XB% = 60% 
 

[ ] %2100.
2000

41%
5

==
mmAR  

 

[ ] %97100.
3500
3404%

5
==

mmBR  

 

• Calculs 
pour [ ] g6000M CT =  

 

[ ] %59%9760.0%240.0%
5

=+= xx
mmCR  

ou 

[ ] %59100
3500
340460.0

2000
4140.0%

5
=








+= xxx

mmCR  

[ ] g3540600059.0M xmm5CR ==  

 
 

  DDEEUUXXIIEEMMEE  MMEETTHHOODDEE  ::  mméétthhooddee  ggrraapphhiiqquuee 
Données idem à la première méthode 

 

• Sur les axes verticaux, on reporte les passants du granulat A et B pour chaque tamis On joint les points par 
une ligne appelée ligne de combinaison. Pour une proportion donnée de A dans le mélange (ligne verticale de 
mélange), on détermine le point de passage du mélange en % de passants. 
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  TTRROOIISSIIEEMMEE  MMEETTHHOODDEE  ::  mméétthhooddee  ggrraapphhiiqquuee  aapppplliiqquuééee  aauuxx  ffuusseeaauuxx 
 

• La méthode graphique est trés pratique pour trouver les proportions d’un mélange situé dans un fuseau donné. 
Il suffit de reporter sur chacune des lignes de combinaison le maxi. et le mini. (définit par le fuseau) pour chaque 
tamis et de joindre ces maxima et minima par des lignes brisées. Si ces 2 lignes se croisent, il est impossible 
d’obtenir un mélange entrant « parfaitement » dans le fuseau. Si elles ne se croisent pas, le domaine situé entre 
les 2 verticales tracées à partir des points les « plus à l’intérieur » des 2 lignes brisées définit la phase des 
combinaisons possibles qui satisfont aux exigences du fuseau. 

 

 
 

• Pour complément à cette méthode, on peut également déterminer le point moyen du fuseau au tamis 
d'ouverture d. 
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d

Pa

Pm

(A) (B)

fuseau

Pa

 
 

BA

bxBaxA
m

XX
PXPXP

+

+
=  

 

avec PB = 0, on obtient 
100

axA
m

PXP =  d'où 100x
a

m
A

P
PX =  

 

EExxeemmppllee  : PA = 90 % et Pm=40 % la proportion du mélange est donc %40100
90
36

=x , la proportion de XB = 60 % 

 
A partir  des valeurs des proportions (XA, XB) calculées, on s'assure que la courbe du mélange est bien 

comprise à l'intérieur du fuseau pour l'ensemble des tamis, et on ajuste par approximations successives le cas 
échéant. 

 
 
33..116622  LLEESS  MMEELLAANNGGEESS  TTEERRNNAAIIRREESS  
 

  RRAAPPPPEELL  GGEEOOMMEETTRRIIQQUUEE 
 

 

 
 
 
Dans un triangle équilatéral, la somme des 
distances d’un point quelconque situé à 
l’intérieur du triangle aux 3 cotés de ce triangle 
est constante et égale à la hauteur du triangle 
équilatéral. 
 

0321 hhhh =++  

 
 

Si l’on pose h0=100h1, alors h2 et h3 peuvent représenter les proportions en pourcentage d’un mélange ayant 3 
composantes. On peut alors poser que h2 représente la part de A. Puis que h3 et h1 les parts de B et C. On pourrait 
graduer les 3 distances h1, h2, h3 de 10% en 10% sur ces axes. Cependant, on préfère tracer 3 parallèles aux 3 cotés à 
partir de P, les graduations du % et A, B et C étant reportées pour plus de clarté à l’extérieur du triangle. 
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• Le point P représente un mélange 40% du granulat « gros », 25% du granulat « moyen » et 35% du granulat 
« fin ». 

• Toute droite qui joint un sommet à un point situé sur le côté opposé représente tous les mélanges possibles 
des 3 composantes où 2 granulats ont des proportions respectives constantes. 

• Les limites des granulats sont souvent fixées de la manière suivante : 
- fin < 6.30 mm 
- gros >5 mm  

• Détermination des proportions d’un mélange 

 

 
 
 
 
p1 = AX 
p2 = BX 
p3 = CP 
p1 + p2 = AB 
p3 + p4 = CX 

On montre que dans un triangle quelconque ABC, tout point P situé à l’intérieur du triangle représente un 
mélange des 3 composantes de base représentées graphiquement par les 3 sommets A, B et C du triangle 
dans les proportions suivantes : 

4p3p
3px

2p1p
2pXA ++

=     
4p3p

4pXC +
=  

 

4p3p
3px

2p1p
1pXB ++

=      XA + XB + XC = 1 

 
De façon pratique, pour mélanger 3 granulats on commence par se fixer les limites granulaires (gros, moyen, 
fin). On divise ensuite chacun des 3 granulats utilisés en 3 fractions qui détermineront les coordonnées des 3 
points représentatifs des 3 granulats dans le diagramme triangulaire. On joint ces 3 points qui forment en 
général un triangle. 
On caractérise ensuite le fuseau imposé par un point représentatif P sur le même diagramme. 
On peut par exemple calculer la courbe médiane du fuseau en 3 fractions : gros, moyen, fin. 
 
Si le point P est à l’extérieur du triangle quelconque formé par les 3 points représentatif des granulats, il est 
impossible de combiner afin d’obtenir un mélange exactement conforme aux exigences. 

P
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33..22  AANNAALLYYSSEE  PPAARR  SSEEDDIIMMEENNTTOOMMEETTRRIIEE  
 

  PPrriinncciippeess  ddee  llaa  mméétthhooddee  
La sédimentométrie complète l'analyse granulométrique par tamisage; elle donne la répartition des grains inférieurs 

à 0,1 mm. Cette méthode est basée sur la loi de STOKES qui donne une relation entre la vitesse de décantation d'une 
particule sphérique dans un liquide et le diamètre de cette particule. Cette relation s'écrit : 

 

².
8.1

. dgv os

µ
ρρ −

=  

 
v : vitesse de décantation de la particule (cm/s) 
g : accélération de la pesanteur (cm/s²) 
ρs : poids spécifique de la particule (kN/m³) 
ρ0 : poids spécifique du liquide de la décantation (kN/m³) 
µ : viscosité du liquide de décantation (poise) 
d : diamètre de la particule (cm) 
 

En réalité les particules ne sont pas sphériques. Le diamètre obtenu par la loi de Stokes est donc un diamètre 
équivalent qui correspond en fait au diamètre d'une sphère constituée par le même matériau dont la loi de décantation 
serait la même que celle de la particule. 

L'essai consiste à mesurer, pour différents temps donnés de décantation, la densité d'une suspension à une 
profondeur H. Au temps t = 0 la suspension est considérée homogène; à t quelconque la densité de la suspension 
varie avec la profondeur. Les particules qui à t = 0 étaient en surface se trouvent à un instant t à la profondeur H. Elles 

ont décanté avec une vitesse constante 
t
Hv = . Leur diamètre équivalent dy est alors donné par l'expression :  

t
Hgdy

os
.

8.1

ρρ

µ

−
=  

A la profondeur H il n'existe que des particules de diamètre égal ou inférieure dy, les particules plus grosses 
décantent en effet à une vitesse plus élevée. 

Soit y le pourcentage en poids de sol sec des particules de diamètre inférieur ou égal à dy. Si on appelle P le poids 
total de matériau sec contenu dans la suspension et V le volume de celle-ci, la concentration initiale (t = o) de ces 

particules est donc : 
V
Py. . A l'instant t et à la profondeur H, les vitesses de décantation étant constantes, cette 

concentration est identique. La densité δ de la suspension s'exprime par la relation :  









−+=

s
oo V

Py
V
Py

ρ
ρρδ 1..1...  

 

où : 
V
Py. y représente le poids de sol sec des particules de diamètre inférieur ou égal à dy contenu dans l'unité de 

volume de la suspension 









−

s
o V

Py
ρ

ρ 1..1.  représente le poids de liquide contenu dans l'unité de volume de la suspension 

 
 
De cette expression on peut donc tirer la valeur de y, δ étant donné par la mesure à l'aide d'un densimètre. 

( )1... −
−

= δ
ρρ
ρρ

os

os

P
Vy  

 
Pour un instant t donné on peut donc connaître y et dy donc un point de la courbe granulométrique. Il suffit 

d'effectuer des mesures à différents temps pour obtenir la courbe granulométrique complète concernant les particules 
inférieures à 0.1 mm et supérieures à 1 µm. En effet, la sédimentométrie ne s'applique pas pour des particules plus 
petites. 

Dans le cas d'un matériau sablo-argileux par exemple, la courbe granulométrique globale sera donc obtenue par 
tamisage et par sédimentométrie. 
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  MMooddee  ooppéérraattooiirree  sscchhéémmaattiiqquuee  
La sédimentométrie faisant suite à l'analyse granulométrique par voie humide, on recueille l'eau et les fines ayant 

passé au tamis de 0.1 mm. Après décantation et passage à l'étuve jusqu'à dessiccation complète, le matériau est 
désagrégé. On prélève ensuite 80 g de sol qui est mis à inhibition pendant 12 à 15 heures dans une solution 
constituée par environ 500 cm³ d'eau distillée additionnée d'une solution défloculante d'hexamétaphosphate de sodium 
(60 cm³ d'une solution à 5 %). L'ensemble est alors soumis à une agitation mécanique (10000 à 12000 tr/min) pendant 
3 minutes afin de séparer convenablement les grains les uns des autres. 

On verse alors la suspension ainsi préparée dans une éprouvette de 2 litres. Le remplissage étant complété par de 
l'eau distillée. A l'aide d'un agitateur manuel on agite vigoureusement la suspension pour obtenir une concentration 
uniforme sur toute la hauteur de l'éprouvette. L'agitation terminée on déclenche le chronomètre, c'est le début de la 
sédimentation. On effectue ensuite à l'aide d'un densimètre les mesures à : 
30 s - 1 min - 2 min - 5 min - 10 min – 20 min - 40 min - 80 min - 4 h et 24 h 

Il est nécessaire de connaître les constantes du densimètre utilisé (étalonnage préalable) et d'apporter les 
corrections dues à la température, au défloculant, à l'effet de ménisque lorsqu'on plonge le densimètre dans la 
suspension. 

 
 
33..33  CCOOEEFFFFIICCIIEENNTT  DD''AAPPLLAATTIISSSSEEMMEENNTT  [[EENN  993333--33]]  
 

Selon leur origine, leur nature et leur mode d'élaboration, les granulats peuvent avoir des formes sphériques, cubiques, 
nodulaires, plates ou allongées. Ces caractéristiques, ainsi que l'état de surface des grains influent : 

- sur l'aptitude à la mise en place du béton frais, sa tenue au démoulage immédiat et la résistance mécanique 
du béton durci, 
- à la compacité des remblais et couches de forme, à la rugosité des couches de roulement, l'adhérence avec 
les liants bitumineux, ... 
 

 
La forme d'un granulat est définie par 3 dimensions 

principales : 
- Longueur (L) : le plus grand écartement d'un couple 
de plans tangents parallèles, 
- Epaisseur (E) : le plus petit écartement d'un couple 
de plans tangents parallèles, 

E

L

G

 
- Grosseur (G) : dimension de la maille carrée minimale à travers laquelle passe l'élément. 

 
Le coefficient d'aplatissement des granulats permet de caractériser la forme des granulats dont la dimension est 

comprise entre 4 et 80 mm et de suivre la régularité des fournitures de gravillons. 
 
Un gravillon de forme défavorable (plate ou allongée) présente un coefficient d'aplatissement élevé (20 à 40 %). Un 

gravillon de forme favorable (sphérique, cubique, nodulaire) présente un coefficient d'aplatissement généralement compris 
entre 5 et 20 %. 

 
L'essai (cf. fiche du mode opératoire détaillé) consiste à effectuer 2 tamisages successifs : 

- un tamisage sur tamis permet de classer l'échantillon en différentes classes granulaires d/D (d étant la 
dimension minimale des plus petits éléments en mm, D étant la dimension maximale des plus gros éléments en 
mm), 

- un tamisage des différentes classes granulaires d/D, sur des grilles à fentes parallèles d'écartement : 
2
D  

Le coefficient d'aplatissement représente le pourcentage d'éléments d'un granulat tel que 58.1>
E
G  
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33..44  PPRROOPPRREETTEE  DDEESS  GGRRAANNUULLAATTSS  
 
33..4411  EEQQUUIIVVAALLEENNTTSS  DDEE  SSAABBLLEESS  
 

Les essais d'équivalent de sable permettent de mesurer la propreté de matériaux fins. Ils rendent compte de façon 
globale de la quantité d'éléments fins contenus dans le matériaux sans aucune distinction de nature. 

 
33..441111  EEQQUUIIVVAALLEENNTT  DDEE  SSAABBLLEE  [[NNFFPP  1188--559977,,  NNFFPP  1188--559988,,  EENN  993333--88]]  
 

  L'équivalent de sable est un rapport conventionnel volumétrique entre les grains fins et les autres. Il permet donc de 
caractériser l'importance des fines par une valeur numérique.  

L'essai d'équivalent de sable rend compte globalement de la quantité des éléments les plus fins contenus dans les 
granulats, en exprimant un rapport conventionnel volumétrique entre les éléments dits sableux et les éléments plus fins 
(argile par exemple). Les éléments sableux, éléments grenus et non floculables qui sédimentent dans le fond de 
l'éprouvette. Les éléments fins, éléments formant le floculat, qui restent en suspension dans la solution. 

 
 
L'équivalent de sable indique le degré de pollution des éléments sableux des granulats. Parmi ses nombreux 

domaines d'application, les plus utilisés sont :  
- choix et contrôle des sols utilisables en stabilisation mécanique, 
- choix et contrôle des sables à béton,  
- choix et contrôle des granulats pour les enrobés hydrocarbonés, les graves-ciment et les graves-laitier. 

 
Plus l'équivalent de sable est élevé, moins le matériau contient d'éléments fins nuisibles. Il s'applique assez bien 

aux sols faiblement plastiques et peut s'appliquer à tous les matériaux grenus. Il s'effectue sur les fractions inférieures 
à 5 mm. 

Il existe 2 types de mesures en fonction du degré d'argilosité du matériau. En effet pour les sols par exemple, la 
mesure de la hauteur H'2 peut être délicate, on substitue à l'essai visuel, l'essai au piston. 

 

H1
H'2

ESv =
H'2

H1
.100

 
essai visuel 

 

piston

H2

H2

ES =
H2

H1
.100

 
essai au piston 

 
Actuellement, 3 textes réglementaires décrivent cet essai. 

- d'équivalent de sable (NFP 18-598) 
- d'équivalent de sable à 10% de fines (NFP 18-597) 
- évaluation des fines - équivalent de sable (EN 933-8) 
 

  ccff..  ffiicchhee  dduu  mmooddee  ooppéérraattooiirree  ddééttaaiilllléé  
 

  DDiissccuussssiioonn  rraappiiddee  ddeess  vvaalleeuurrss  
 

ESv ESpiston Nature et qualité 
ESv < 65 ES < 60 Sable argileux : risque de retrait ou de gonflement à 

rejeter pour des bétons de qualité. 
65 ≤ ESv < 75 60 ≤ ES < 70 Sable légèrement argileux de propreté admissible 

pour des bétons de qualité courante quand on ne 
craint pas particulièrement le retrait. 
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75 ≤ ESv < 85 70 ≤ ES < 80 Sable propre à faible pourcentage de fines 
argileuses convenant parfaitement pour des bétons 
de qualité. 

ESv ≥ 85 ES ≥ 80 Sable très propre : l'absence de fines argileuses 
risque d'entraîner un défaut de plasticité du béton. 

  
33..441122  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  FFIINNEESS  --  EEQQUUIIVVAALLEENNTT  DDEE  SSAABBLLEE  [[EENN  993333--88]]  
 

L'équivalent de sable (SE) est le rapport multiplié par 100 de la hauteur de la partie sableuse sédimentée, à la hauteur 
totale du floculat et de la partie sableuse sédimentée. 

L'essai consiste à faire floculer les éléments fins d'un sable mis en suspension dans une solution lavante puis, après 
un temps de mise au repos donné, à mesurer la hauteur des éléments sédimentés.  

Il est effectué sur la fraction du sable passant au tamis à mailles carrées de 2 mm (il peut être réalisé sur la fraction 
0/4). 

C'est désormais l'essai pris en référence dans l'ensemble des nouveaux textes normatifs. 
 

  ccff..  ffiicchhee  dduu  mmooddee  ooppéérraattooiirree  ddééttaaiilllléé  
 
 

  RReemmaarrqquuee  :: 
D'une façon générale et pour le contrôle régulier de la propreté d'un sable connu, l'essai donne entière satisfaction. 

Toutefois, s'il répond à l'aspect quantitatif présenté ci-dessus, il est moins fiable en ce qui concerne l'aspect qualitatif, 
c'est-à-dire insuffisamment sélectif vis-à-vis de la nature des fines dont les effets peuvent être sensiblement différents. 

Schématiquement, les fines de nature siliceuse ou calcaire provenant par exemple du broyage, ne présentent pas ou 
peu d'effets néfastes pour les qualités finales du béton, si leur quantité est bien entendu limitée. De telles fines sont dites 
«fines inertes». 

En revanche, des fines de nature argileuse, de par leur surface spécifique interne élevée, peuvent entraîner des effets 
secondaires importants même lorsque leur teneur dans les sables est faible. Les activités de surface de ces fines font 
qu'elles sont appelées «fines actives». 

Il parait donc indispensable dans certains cas, pour évaluer de façon plus sélective la propreté des sables, de 
compléter l'essai d'équivalent de sable par un essai approprié et dénommé essai au bleu de méthylène dont le principe est 
de déterminer la capacité d'absorption des fines actives par fixation du colorant bleu de méthylène et de mettre ainsi en 
évidence l'activité de surfaces des fines. 
 
 

33..4422  EESSSSAAII  AAUU  BBLLEEUU  DDEE  MMEETTHHYYLLEENNEE  [[EENN  993333--99]]  
 

Cet essai permet contrairement à l'ES de faire la distinction entre les différents types d'argile contenus dans un sable. Le 
bleu de méthylène étant absorbé préférentiellement par les argiles du type Montmorillonites (argiles gonflantes) et les 
matières organiques. Les autre argiles (Illites et Kaolinites) sont peu sensibles au bleu. 

 
L'essai au bleu de méthylène est pratiqué sur la fraction granulaire 0/2 mm des sables courants ou sur les fillers  

(0/0.125 mm) contenus dans un sable fillerisé, un gravillon ou un tout venant. 
Il a pour but de révéler la présence de fines de nature argileuse et d'en déterminer la concentration. Il est généralement 

effectué après un essai de propreté des sables ou des gravillons lorsque le résultat de celui-ci est inférieur aux 
spécifications exigées.  

On appelle vvaalleeuurr  ddee  bblleeuu  VVBB d'un sable, la quantité en gramme de bleu de méthylène adsorbée par 1 kg de fraction 0/2 
mm du sable.  

On appelle vvaalleeuurr  ddee  bblleeuu  ddeess  ffiilllleerrss  VVBBFF la quantité en gramme de bleu de méthylène adsorbée par 1 kg de fraction 
0/0.125 mm d'un granulat (fillers, sable fillerisé, tout venant, gravillon). 

Remarque : On appelle vvaalleeuurr  ddee  bblleeuu  ssoollss  VVBBSS (NFP 94-068) la quantité en gramme de bleu de méthylène adsorbée 
par 100 g de fraction 0/50 mm d'un sol. Pour cet essai on travaille sur la fraction 0/5 du matériau. 
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Le principe de cette méthode consiste à contrôler 

l'adsorption du bleu de méthylène injecte dans un bain 
aqueux contenant la prise d'essai, en observant le 
comportement d'une goutte de suspension déposée sur 
une feuille de papier filtre. La tache formée se compose 
d'un dépôt central du matériau, coloré d'un bleu 
soutenu, entoure d'une zone humide incolore. L'excès 
de bleu de méthylène se traduit par la formation d'une 
auréole bleu clair persistante autour du dépôt central. 

 

papier filtre

2cc

4cc

6cc

10cc

8cc

état 0
1 mn

2 mn

3 mn
4 mn

5 mn

 
  ccff..  ffiicchhee  dduu  mmooddee  ooppéérraattooiirree  ddééttaaiilllléé  

  
33..4433  EESSSSAAII  DDEE  PPRROOPPRREETTEE  SSUUPPEERRFFIICCIIEELLLLEE  [[NNFFPP  1188--559911]]  
 

La qualité des granulats utilisés dans les bétons hydrauliques ou bitumineux est un facteur très important : en plus 
d'une bonne répartition granulaire et d'une forme favorable, un granulat doit présenter une propreté satisfaisante. En effet, 
si les granulats sont enrobés par une quantité excessive d'éléments fins, généralement argileux, ceux ci empêchent une 
bonne adhérence (adhésivité) de la pâte liante, entraînant ainsi une chute des résistances mécaniques et des variations 
de propriétés rhéologiques des mélanges. 

La propreté superficielle est définie comme étant le pourcentage pondéral de particules de dimensions inférieures à 0.5 
mm adhérentes à la surface ou mélangées à un granulat de dimension supérieure à 2 mm. 

Les éléments fins contenus dans le granulat à tester sont séparés par lavage sur un tamis d'ouverture 0.5 mm. Leur 
pourcentage est déterminé par pesées après séchage du refus. 

 
  ccff..  ffiicchhee  dduu  mmooddee  ooppéérraattooiirree  ddééttaaiilllléé  

  
  

44..  EESSSSAAIISS  CCAARRAACCTTEERRIISSAANNTT  LLEESS  PPRROOPPRRIIEETTEESS  IINNTTRRIINNSSEEQQUUEESS  
 
44..11  TTEENNEEUURR  EENN  EEAAUU  
 

La teneur en eau est égale au rapport de la masse d'eau contenue dans l'échantillon sur la masse sèche de l'échantillon. 
 

100.'%
sècheMasse

eaudMassew =  

  MMooddee  OOppéérraattooiirree  
- Prélever un échantillon représentatif du matériau 

50 g à 100 g pour des sols fins, 
100 à 500 g pour des sables, 
100 à 1 kg pour des graviers. 

- Peser l'échantillon humide : Mh 
- Sécher l'échantillon 

à l'étuve à 105°C pendant 24 heures 
ou au four à micro-ondes 
ou à l'alcool à brûler 

La masse est considérée constante lorsque deux pesées successives de l'échantillon, séparées de quelques 
minutes ne diffèrent pas de plus de 0.1% 

- Peser l'échantillon sec : Ms 

- Calculer la teneur en eau : 100.% 






 −
=

Ms
MsMhw  

 
44..22  MMAASSSSEESS  VVOOLLUUMMIIQQUUEESS  
 
44..2211  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  NNFFPP  1188--555544,,  1188--555555  ,,  1188--555588,,  EENN  11009977--33,,  EENN  11009977--66  
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La masse volumique6 d'un corps est la masse de l'unité de volume de ce corps. De même que l'on distingue le volume 
apparent et le volume absolu, on distingue : 
 

--  MMaassssee  VVoolluummiiqquuee  AAppppaarreennttee  :: c'est la masse de l'unité de volume apparent du corps, c'est à dire celle du volume 
constitué par la matière du corps et les vides qu'elle contient. 
--  MMaassssee  VVoolluummiiqquuee  AAbbssoolluuee  :: c'est la masse de l'unité de volume absolu du corps, c'est à dire de la matière qui 
constitue le corps, sans tenir compte du volume des vides (y compris ceux formant la porosité fermé). 
--  MMaassssee  VVoolluummiiqquuee  RRééeellllee  :: c'est la masse de l'unité de volume absolu du corps, c'est à dire de la matière qui constitue 
le corps, sans tenir compte du volume des vides intergranulaires. 

 
44..221111  MMAASSSSEE  VVOOLLUUMMIIQQUUEE  AAPPPPAARREENNTTEE  ((OOUU  EENN  VVRRAACC))  
 

  MMooddee  OOppéérraattooiirree  
- Peser un récipient vide de masse M1 et de volume connu (VT), 
- Verser à l'intérieur le matériau par couches successives, en le répartissant sur toute la surface et sans tassement, 
- Araser avec soin à l'aide d'une réglette plate, 
- Peser le récipient rempli : M2, 

- Calculer : 
T

app V
MM 12 −=ρ  

- Effectuer au moins 3 mesures et faire une moyenne. 

V V
M M

 
44..221122  MMAASSSSEE  VVOOLLUUMMIIQQUUEE  AABBSSOOLLUUEE  EETT  RREEEELLLLEE  
 

Il existe 3 façons généralement employées pour déterminer ces masses volumiques. Le volume absolu d'une masse 
connue de matériaux est mesuré par déplacement d'un volume de liquide. Dans les cas courant, ce liquide sera de l'eau, 
le degré de précision étant suffisant. Mais pour des matériaux sensibles (ciment, etc...) un autre liquide devra être choisi 
(voir chapitre relatif aux liants hydrauliques). En fonction de la précision recherchée et de la nature du granulat, trois 
process sont applicables : - méthode dite de l'éprouvette, 

- méthode au pycnomètre, 
- méthode par pesée hydrostatique. 

 
  MMéétthhooddee  ddee  ll''éépprroouuvveettttee  ::  

- Mettre dans une éprouvette graduée un volume d'eau : V1, 
- Peser une masse sèche de l'échantillon : Ms, 
- Verser l'échantillon dans l'éprouvette remplie d'eau, éliminer aussi bien que possible les bulles d'air, 
- Relever le nouveau volume : V2, 

- Calculer : 
12 VV

Ms
app −

=ρ , 

- Répéter 3 fois la manipulation et calculer la moyenne. 
 

M M V1
V2

ménisque

 
 

  MMéétthhooddee  aauu  ppyyccnnoommèèttrree  ::  
La masse des particules solides est obtenue par pesage, le volume est mesuré au pycnomètre. En fonction de Dmax, on 
utilise :  - si Dmax ≤ 1 mm : le voluménomètre, 

                                                      
6 Il ne faut pas confondre masses volumiques et densités. Une densité est le rapport entre la masse d'un certain volume d'un corps et la masse du même volume d'eau à 4°C. Une densité est 
donc une grandeur sans dimension, alors qu'une masse volumique en possède une. 
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- si 1 mm < Dmax ≤ 6.3 mm : le pycnomètre de 500 ml, 
- si Dmax > 6.3 mm : le pycnomètre de 2000 ml, 

- Prélever une masse représentative du matériau M ≥ 200Dmax 
- Dessécher totalement l’échantillon à 105°C, les agglomérats de particules sont séparés par pilonnage, 
- Quarter l’échantillon, la masse soumise à essai ne doit pas être inférieure à 30Dmax 

 

( ) ws MMM
M ρρ .

32 −+
=  

balance

1 2 3

4

5

6

Peser le pycnomètre vide (M0) Remplir le pycnomètre d'eau
jusqu'au trait repère et
peser l'ensemble (M2)

Peser une masse
sèche (M) de matériau

Vider et sècher parfaitement
le pycnomètre

- Tarer la balance
- Placer l'ensemble sur la balance
  et compléter à l'aide de la pisette
  jusqu'au trait repère
- Peser l'ensemble (M3)

- Retirer le bouchon rodé
- Remplir au quart le pycnométre d'eau
- Placer un entonnoir et verser le
  matériau 'lentement'
- Agiter l'ensemble afin dedégazer le
  matériau 
- Compléter en eau, replacer le 
  bouchon rodé et laisser reposer au
  minimum 15 minutes  

  
  MMéétthhooddee  ddee  llaa  ppeessééee  hhyyddrroossttaattiiqquuee  ::  

Cette méthode est également utilisée pour déterminer des volumes apparents après paraffinage du matériau (échantillon 
de sol, ...) ou par graissage (éprouvette béton, bitume, ...) 

 
dans l'air 

 
 
 

balance

matériau

 
 
 
 
 
 
 
 

si le matériau est sec, alors :  
TdssA VVM .. ρρ ==  

 
 
 

dans l'eau 
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eau
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  ddiissccuussssiioonn  rraappiiddee  ddeess  vvaalleeuurrss  ::  

Conformément aux normes (EN 12620, NFP 18-554,NFP 18-555), les granulats sont dits : 
- légers si    ρs < 2 t/m3 
- courants si   2 t/m3 < ρs < 3 t/m3 
- lourds si    ρs  > 3 t/m3 
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44..33  AABBSSOORRPPTTIIOONN  --  PPOORROOSSIITTEE  NNFFPP  1188--555544,,  1188--555555,,  1188--555588,,  EENN  11009977--33  
 

Le coefficient d'absorption en eau est défini comme le rapport de l'augmentation de masse de l'échantillon entraînée 
par une imbibition partielle en eau à la masse de matériau sec. 

 
  ccff..  ffiicchhee  dduu  mmooddee  ooppéérraattooiirree  ddééttaaiilllléé  

 
 
44..44  IINNTTEERRAACCTTIIOONNSS  SSOOLLIIDDEESS  --  EEAAUU  --  AAIIRR  
 

  L'eau, dont la présence dans les granulats ou dans le sol est inévitable influe sur le comportement des particules 
solides et tout spécialement sur le comportement des éléments fins. Par exemple la consistance d'un sol se modifie 
lorsque le pourcentage d'eau atteint certaines valeurs, et les matériaux fins foisonnent ! 

 
  L'eau qui se trouve dans les matériaux se présente sous 3 formes : 

••  ll''eeaauu  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn  :: qui correspond à l'eau de cristallisation (elle ne présente que peu d'intérêt dans le 
cadre de ce cours), 
 
••  ll''eeaauu  iinntteerrssttiittiieellllee  :: c'est l'eau qui se trouve dans espaces libres entre les grains, sans adhérer aux grains. 
Cette eau peut se présenter sous 2 formes :  

- ll''eeaauu  lliibbrree qui circule librement entre les grains, 
- ll''eeaauu  ccaappiillllaaiirree dont la présence et le niveau dans le matériau sont soumis aux lois de la capillarité (loi 
de Jurin notamment). 
 

• l'eeaauu  aabbssoorrbbééee  :: lorsqu'on mouille un granulat, il se forme autour de chaque grain, une pellicule d'eau 
solidaire du grain, dont l'épaisseur dépend de la quantité d'eau disponible et de la nature chimique du grain. 
Dans le cas de l'argile, dont les particules élémentaires se présentent sous forme de feuillets, le problème se 
complique du fait que l'eau se fixe entre les feuillets, écarte ces feuillets (gonflement) et favorise leur 
cisaillement (glissement). 
Le film d'eau adsorbée joue un rôle de lubrifiant entre les grains et l'on conçoit que son influence soit importante 
sur les propriétés mécaniques des granulats et des sols. 
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O

H
H

-
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zone d'influence

eau libre

molécule d'eau

 

 
D'un point de vue électrique, les argiles sont chargées négativement à leur surface, 

si bien que l'eau contenue dans le sol est soumise à un champ électrique prés de la 
surface des grains. Les molécules d'eau (qui sont dipolaires) sont attirées par les 
grains et s'arrangent autour d'eux pour former des couches adsorbées. On peut se 
représenter simplement les couches adsorbées comme des films visqueux de l'ordre 

de 5 à 10 millimicrons ( 5 à 10 
o
A ) d'épaisseur entourant les grains. L'épaisseur des 

couches est d'autant plus importante que les grains sont fortement chargés 
négativement, ce qui est le cas des argiles. L'eau des couches adsorbées possède les 
propriétés d'un matériau semi-solide, elle ne peut partir qu'après dessiccation totale et 
complète du matériau.  

L'eau adsorbée: constitue un film autour de chaque grain. Cette eau peut avoir un 
rôle de lubrifiant et a donc une incidence sur le comportement mécanique du matériau. 
Ses propriétés physiques sont assez différentes de celle de l'eau libre (viscosité plus 
élevée). 

eau libre

Sable Argiles  
L'eau libre ou eau interstitielle qui remplit les vides (ou interstices) du squelette solide. Cette eau peut se 
déplacer facilement. Elle s'évapore complètement pour une température d'environ 105°C (300°C environ pour 
l'eau absorbée). Elle joue également un grand rôle sur le comportement tant physique que mécanique du 
matériau. 
 

  L'air n'a pas d'autre rôle que celui de remplir, entre les grains solides, les espaces qui ne sont pas occupés par l'eau. 
Lorsque le sol est sec, les vides entre les particules solides sont généralement remplis d'air, lorsque le sol est humide, 
ces mêmes vides sont remplis d'un mélange d'air et de vapeur d'eau. Lorsque tous les vides sont remplis d'eau, le 
matériau est dit saturé. Lorsqu'un granulat est humide et non saturé, l'eau libre est en général concentrée aux points 
de contact entre les grains. Elle est retenue à ces endroits par des forces de capillarité qui créent entre les grains des 
forces d'attraction. 

 
  On constate que la masse volumique apparente des granulats de faible dimensions (sables fins, limons, etc...) varie 
en fonction de la teneur en eau w% . Le foisonnement correspond à une augmentation du volume apparent (diminution 
de la masse volumique apparente). 

 
  PPrriinncciippee  ddee  ll''eessssaaii  ddee  ffooiissoonnnneemmeenntt 

- Peser 2000 grammes de sable sec et déterminer ρd, 
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- Ajouter 20 g d'eau (augmentation de la teneur en eau de 1%), bien homogénéiser le mélange 
(sable+eau) et déterminer ρ

h
, 

- Ajouter de nouveau 20 g d'eau, etc.... (w variant 1% à 20%), 
-Représenter graphiquement l'évolution de la masse volumique apparente en fonction de la teneur en 
eau. 

 
  PPrroobbllèèmmeess  lliiééss  aauu  ffooiissoonnnneemmeenntt  

• Dans une composition de béton, le sable est le granulat qui par son humidité très variable apporte le 
plus de perturbation. Par exemple, si la formulation d'une composition de béton requiert 600 litres de 
sable sec en volume apparent et que le prélèvement est réalisé en volume, on a : 

- si le sable est sec : 0.600 m3 x 1550 kg/m3 = 930 kg 
- si le sable est humide w = 5% : 0.600 m3 x 1300 kg/m3 = 780 kg (sable + eau) 

On sait que  
w

MhMs
+

=
1

  donc 780 /1,05 ≈ 743 kg de sable sec 

Dans le cas d'un dosage volumétrique du sable il manquerait : 930 - 743 = 187 kg de sable sec. 
Cela aurait pour effet de diminuer la compacité du béton, d'augmenter la consommation de 
ciment, de faire chuter la résistance. 

 
• Lors de travaux de terrassement, la non prise en compte du foisonnement (essentiellement provoqué 
dans ce cas par une aération du matériau) conduit à une mauvaise estimation du matériel nécessaire et 
du prix des travaux. De plus ce phénomène influence en partie les capacités de remplissage des godets, 
etc ... 
 

44..55  RREESSIISSTTAANNCCEE  AA  LL''UUSSUURREE  EETT  AAUUXX  CCHHOOCCSS  
 

Ce sont des essais importants pour les granulats routiers. En effet, le passage répété de véhicules conduit à 
émousser, à polir progressivement les granulats et ainsi à diminuer l'adhérence des pneumatiques sur la chaussée. 

Ces caractéristiques permettent également d'estimer la qualité des granulats utilisés dans la confection de bétons. 
 
44..5511  EESSSSAAII  LLOOSS  AANNGGEELLEESS  NNFFPP  1188--557733  
 

Cet essai a pour but de mesurer la quantité d'éléments inférieurs à 1.6 mm produite par fragmentation, en soumettant 
le matériau à des chocs de boulets à l'intérieur d'un cylindre en rotation. 

 
L'essai permet de mesurer les résistances combinées à la fragmentation par chocs et à l'usure par frottements 

réciproques des éléments d'un granulat. Il consiste à mesurer la quantité d'éléments inférieurs à 1.6 mm produite en 
soumettant le matériau à une série de chocs et de frottements dans la machine Los Angeles. A un coefficient Los Angeles 
faible correspond un excellent matériau. Dans la machine Los Angeles, introduire avec précaution la prise d'essai M = 
5000 g et la charge de boulets de la classe granulaire choisie. Après 500 rotations de la machine, à une vitesse régulière 
comprise entre 30 et 33 tr/min, recueillir le granulat et le tamiser à 1.6 mm, peser le refus, soit m le résultat de la pesée. Le 
passant au tamis de 1.6 mm sera p = 5000 - m. 

Par définition, le coefficient Los Angeles est le rapport : 100.
M
mLA =  
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Classes granulaires 
(en mm) 

Nombre 
boulets 

Poids total de la charge 
(en grammes) 

4 – 6.3 
6.3 – 10 
10 – 14 
10  -25 

16 – 31.5 
25 - 50 

7 
9 
11 
11 
12 
12 

3080 (à +20 à -150) 
3960 (à +20 à -150) 
4840 (à +20 à -150) 
4840 (à +20 à -150) 
5280 (à +20 à -150) 
5280 (à +20 à -150) 

Quartzites : LA = 15      Silex : LA = 19 
Granite : LA = 20       Calcaires : 15 < LA < 100 
 

 
44..5522  EESSSSAAII  DD''UUSSUURREE  MMIICCRROO  DDEEVVAALL  NNFFPP  1188--557722  
 

Cet essai permet de mesurer la résistance à l'usure par frottements entre les granulats (l'attrition7 ) et une charge 
abrasive. Il consiste à mesurer la quantité d'éléments inférieurs à 1.6 mm produite dans un broyeur, dans des conditions 
bien définies, à sec ou en présence d'eau. Plus le coefficient micro-Deval est élevé, meilleur est le matériau. 

 
 
 

   
 
Dans les cylindres de la machine, introduire chaque prise d'essai M = 500 g et la charge abrasive (billes en acier de 10 

mm de diamètre) correspondant à la classe granulaire choisie. Les essais peuvent s'effectuer à sec ou humide. Dans ce 
dernier cas, on ajoutera 2.5 litres d'eau par essai. Après rotation des cylindres à une vitesse de 100 tr/min pendant 2 
heures, tamiser le matériau sur le tamis de 1.6 mm et peser le refus. Soit m le résultat de la pesée, le passant au tamis de 

1.6 mm sera p = 500 – m. Par définition, le coefficient micro-Deval est le rapport : 100.
M
mMD =  

Lorsque cet essai est réalisé à sec on obtient MDS et MDE en présence d'eau. 
 

Classe granulaire 
(mm) 

Charge abrasive 
(grammes) 

4 – 6.3 
6.3 – 10 
10 – 14 

2000 ± 5 
4000 ± 5 
5000 ± 5 

Quartzites MD = 5 Granite : MD  = 10 Calcaires :12 < MD < 100 
 
 
44..5533  FFRRIIAABBIILLIITTEE  DDEESS  SSAABBLLEESS  NNFFPP  1188--557766  
 

L'essai consiste à mesurer l'évolution granulométrique d'une fraction de 500 g sable (coupure 0.2/2 ou 0.2/4 mm) 
produite par fragmentation dans un cylindre en rotation (micro-Deval à 100 tr/min pendant 15 min) à l'aide d'une charge 
(2500 g ± 4) et en présence d'eau (2.5 L). L'évolution granulométrique est caractérisée par la quantité d'éléments inférieurs 
à 0.1 mm produits au cours de l'essai. Si M est la masse de matériau soumis à essai et m la masse d'élément inférieurs à 

0.1 mm, on a : 100.
M
mFs =  

                                                      
7Abrasion d'un matériau par lui-même 
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44..5544  FFRRAAGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  NNFFPP  1188--557744  
 

L'essai permet de mesurer la résistance à la fragmentation par chocs 
des éléments d'un granulat. Il consiste à mesurer la quantité d'éléments 
inférieurs à 1.6 mm produite en soumettant le matériau aux chocs d'une 
masse normalisée. Cette quantité est appelée coefficient de fragmentation 
dynamique. Cet essai a été conçu de manière à trouer, sur un même 
matériau, un résultat aussi proche que possible du coefficient Los Angeles, 
le processus d'évolution des granulats étant le même dans les deux essais. 
Introduire la prise d'essai M = 350 g. donner le nombre de coups de masse 
correspondant à la classe granulaire choisie. Recueillir et tamiser après 
essai sur le tamis de 1.6 mm, peser le refus. Soit m le résultat de la pesée, 
le passant au tamis de 1.6 mm sera p = 350 - m. Par définition, le coefficient 

de fragmentation dynamique est le rapport : 100.
M
mFD =  

 
Classe granulaire 

(mm) 
nombre de coups de masse 

 
4 – 6.3 
6.3 – 10 
10 – 14 

16 
22 
28 

 
 

 
 
 
 

 
 

55..  CCOOMMPPAACCIITTEE  GGRRAANNUULLAAIIRREE  
 
55..11  LLEE  MMEELLAANNGGEE  DDEE  22  GGRRAANNUULLAATTSS  SSEECCSS  
 

  On suppose deux granulats différents par la dimension moyenne de leurs grains. On désigne par : 
- S : le granulat fin 
- G : le gros granulat 

- VSS : le volume absolu du granulat fin 
- VSG : le volume absolu du gros granulat 

 
   Le mélange granulaire est caractérisé par la proportion suivante : 

SSSG

SG

VV
Vp
+

=  

 
 Lorsqu'on remplit un récipient de volume VT avec un granulat, une partie seulement de ce volume est occupée par des 

grains solides (VS) l'autre partie restant vide (VV). On désigne par indice des vides le rapport suivant : 
S

V

V
Ve = . Dans notre 

cas, l'indice des vides du mélange a pour expression : 
SSSG

V
m VV

Ve
+

=  

Chacun des granulats a son propre indice des vides, désigné par : 
- eS : indice des vides du granulat fin 
- eG :indice des vides du gros granulat 

 
  En sachant que l'indice des vides caractérise globalement une structure granulaire, on souhaite connaître la variation 

de em (indice des vides du mélange) en fonction de p (proportion du mélange). 
- pour p = 0 (granulat fin seul),  em = eS  
- pour p = 1 (gros granulat seul),  em = eG  

On suppose les conditions de remplissage du récipient et le 'malaxage' des granulats comme des données invariantes du 
problème. 

 
  Dans un premier temps, on calcule la variation de l'indice des vides du mélange en supposant que l'indice des vides de 

l'un des granulats dans le mélange n'est pas modifié par la présence de l'autre. Afin de simplifier les raisonnements, on 
règle les quantités de S et de G de telle façon que : VSS + VSG = 1 (unité) 
Donc, on a p = VSG x VSS = (1 - p) et em = Vv 

 
  On démarre le mélange avec le granulat fin auquel on ajoute quelques grains du gros granulat. Les vides du mélange 

ne sont que les interstices entre les grains fins, on a : em = eS x VSS = eS.x (1 - p) ⇔ (1) 
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  A l'inverse, on part du gros granulat en ajoutant quelques grains du granulat fin. Les grains fins se logent dans les 

interstices laissés par les gros grains. Le volume des vides du mélange est égal au volume des vides du gros granulat 
diminué du volume absolu du granulat fin. On a :  
em = eG x VSG - VSS = eG x p - (1 - p) = (eG + 1) x p - 1 ⇔ (2) 

 
  On trouve donc 2 expressions différentes de variation de l'indice des vides suivant qu'on ajoute le granulat fin au gros 

ou inversement (voir graphique ci-dessous). Cela montre que les hypothèses choisie ne peuvent être vérifiées 
simultanément par un même mélange : on ne peut pas conserver à la fois la structure du granulat fin et celle du gros 
granulat. En fait, en réalité on ne conserve ni l'une ni l'autre. Les 2 structures interférent. ces interactions sont : 

- l'effet de paroi, 
- l'effet d'interférence. 
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  Lorsqu'on mélange réellement quelques grains du gros granulat au granulat fin et qu'on détermine expérimentalement 
l'indice des vides, on constate que cet indice est supérieur à ce que donnerait l'équation (1) (voir fig.3). On trouve alors : 
 em = eS x  (1 - p) + eD x  p     ⇔ (3) 
 
A. Caquot en 1937 explique le phénomène de la façon suivante : ' une coupe suivant une surface quelconque en milieu indéfini 
rencontre les grains sur une proportion d'aire β, tandis qu'une autre coupe au voisinage immédiat de la paroi ne rencontre qu'une 
proportion nulle de grains. La paroi oblige les grains à se ranger contre elle ' 
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L'interaction peut être interprétée comme l'effet des parois des grains du gros granulat sur l'arrangement des grains du granulat fin. 
Dans toute section parallèle à la paroi, on peut définir un indice des vides local (rapport de l'aire des sections traversant des vides à 
l'aire des sections traversant des pleins). Loin de la paroi l'indice des vides local tend vers l'indice des vides du matériau, alors que 
lorsqu'on se rapproche de la paroi l'indice des vides local tend vers l'infini. La présence de toute paroi (gros grain, peau de coffrage, 
armature, etc...) décompacte le granulat fin. 

 
 
55..33  LL''EEFFFFEETT  DD''IINNTTEERRFFEERREENNCCEE  
 

 Lorsque la proportion de gros granulat augmente dans le mélange, on atteint un seuil de concentration en gros 
éléments, de telle sorte que la manière dont ils sont disposés les uns par rapport aux autres influence le mélange granulaire. 
Une partie des grains fins sont emprisonnés dans les interstices ménagés par les gros grains. Il y a interférence entre les 
effets de parois voisines de gros grains d'où un décompactage des grains fins. L'arrangement du granulat fin dans le 
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mélange, caractérisé par son indice des vides, dépend non seulement des aires des parois mais de la disposition relative 
des parois voisines : c'est à dire de la forme des interstices. Il y a interférence entre la structure du gros granulat et celle du 
granulat fin. 
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fig.4 : pas d'interférence                        fig.5 : interférence 
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• En raison des effets de paroi et d'interférence, l'indice des vides du mélange ne peut pas être inférieur à une valeur 
minimale correspondant à une proportion optimale de gros granulat. 
 
• Lorsque les proportions du mélange sont optimales, généralement il y a interférence du gros granulat sur le granulat fin. 
 
• Les différentes interactions, bien que théoriquement montrées et expérimentalement visibles, ne sont pas facilement 
quantifiables. 
 
• Lorsque le mélange comporte un granulat très fin, on admet la modélisation suivante : 
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fig. 6 

 
* droite (a) : em = eS x (1-p) + eD x p 

Le mélange est riche en éléments fins, le gros granulat intervient par sa surface spécifique. 
 
* droite (b) : em = k x p        (k : coefficient) 

Le gros granulat intervient par la granulométrie de ses interstices, donc à la fois par sa surface spécifique et 
son indice des vides. k est un coefficient qui n'a pas une signification physique simple. 

 
* droite (c) : em = (eG - 1)x p - 1 

Le mélange est pauvre en grains fins, le gros granulat intervient par son indice des vides. 
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• A partir de ces bases, en 1937 Albert Caquot a établit une théorie sur la granulation optimale. 
 
• Certains laboratoires corrigent la mesure de la masse volumique apparente, afin de tenir compte de l'effet de paroi 
(grains/récipient). Dans le cas d'une mesure réalisée avec un récipient cylindrique, la correction est la suivante : 
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S : surface intérieure du récipient (y compris la face d'arasement) en mm² 
V : volume intérieur du récipient en mm3 
D : taille maximale du granulat en mm 

 
 
 

66..  LLEESS  EESSSSAAIISS  EETT  LLEEUURRSS  IINNTTEERREETTSS  
 
 

NATURE 
MlNERALOGlQUE 

Les caractéristiques intrinsèques des granulats en dépendent. On peut, notamment, remarquer 
que :  
 

- un granulat calcaire à faible coefficient de dilatation thermique est favorable pour s'opposer 
à la fissuration de retrait thermique, mais défavorable du point de vue de la tenue dans un 
milieu agressif acide, 
 
- la présence de clivages dans les minéraux (micas, feldspaths, etc.) accroît les retraits. 

 
GRANULARITE DES 

SABLES 
 
 

(passant à 
0.08 mm ≤ 12%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MF : 1.8 à 3.2)  

C'est un terme important à considérer dans l'établissement d'une formulation de béton, 
notamment pour les paramètres suivants : 
 

- teneur en fines, 
- teneur en éléments fins jugés par le module de finesse, 
- continuité et régularité de la granularité. 

 
LLaa  tteenneeuurr  eenn  ffiinneess : Les fines confèrent au béton frais un pouvoir de rétention d'eau qui permet de 
s'opposer au ressuage et une cohésion qui assure le maintien de l'homogénéité (absence de 
ségrégation). Leur excès devient défavorable car il accroît la demande d'eau, donc le rapport 
E/C. Leur absence ne permet pas d'obtenir un béton suffisamment compact et réduit les 
résistances mécaniques. 
 
En ce qui concerne les granulats, seules les fines interviennent sur la couleur du béton. 
 
Le module de finesse (MF) permet de juger globalement de la granularité d'un sable : un module 
de finesse élevé indique un sable grossier, un module faible caractérise un sable fin. Sa valeur 
dépend surtout de la teneur en grains fins du sable. La norme, tenant compte des 
caractéristiques des gisements, fixe les limites à 1.8 et 3.2, mais l'optimum qui donnera le 
meilleur compromis résistance-maniabilité-maintien de l'homogénéité se situe à 2.5± 0.35 
environ. 
 
Une bonne continuité de la courbe granulométrique est nécessaire pour obtenir un béton 
maniable. 

GRANULARITE DES 
GRAVILLONS d/D 

Elle est fixée par le D prescrit ou admissible pour le béton à préparer en fonction de critères liés à 
la mise en œuvre (notamment la densité de ferraillage dans les ouvrages). Les spécifications 
fixent les limites pour le passant au tamis intermédiaire (d+D)/2 garantissant une continuité 
suffisante ne nuisant pas à la maniabilité. 

ABSORPTION D'EAU 
Ab ≤ 5% ou Ab ≤ 2.5% 

C'est une mesure des pores accessibles à l'eau. Une valeur élevée est défavorable pour la 
durabilité des bétons car elle facilite la carbonatation, la pénétration de l'eau et des chlorures, la 
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dégradation par le gel. Elle nuit aussi au maintien de la maniabilité du béton trais, ce qui peut se 
compenser par un pré mouillage des granulats. Une absorption d'eau (porosité) élevée diminue le 
module d'élasticité et accroît le fluage. Par contre, une très faible absorption d'eau favorise le 
ressuage 

RESISTANCE 
MECANIQUE LOS 

ANGELES LA ≤ 40 ou 
LA ≤ 30 Friabilité des 
sables (alluvionnaires 
et recyclage) FS ≤ 60 

ou FS ≤ 40 

On la mesure, pour les gravillons, par un essai de fragmentation (essai Los Angeles) dont le 
résultat intervient peu sur les caractéristiques des bétons (sauf pour les bétons à hautes 
performances). On limite sa valeur pour ne pas risquer d'avoir un mélange dont la granularité 
pourrait évoluer pendant le malaxage ou le transport en camion toupie, ce qui modifierait les 
propriétés des bétons. 
 
La friabilité des sables est une mesure globale d'homogénéité appliquée aux sables 
alluvionnaires et aux produits de démolition. Une valeur élevée indique de fortes proportions 
d'éléments tendres ou friables nuisibles à l'aspect des parements et à la durabilité des bétons, 
surtout des dallages et des chaussées. 

COEFFICIENT 
D'APLATISSEMENT 
DES GRAVILLONS A 
≤ 30% ou A ≤ 25% ou 

A ≤ 20% 

C'est une mesure de la quantité d'éléments plats et allongés qui permet de juger de la forme des 
grains. Une mauvaise forme nuit à la maniabilité, ce qui risque d'être compensé par un 
accroissement du dosage en eau, et favorise la ségrégation et l'apparition de défauts d'aspect. 

HOMOGENEITE  
≥ 95 % 

C'est une mesure peu courante, de la teneur en grains légers, de masse volumique inférieure de 
400 kg/m³, par rapport à celle de l'échantillon, d'un granulat. Ces grains légers sont souvent des 
éléments altérés, friables, nuisibles quant à l'aspect des parements et à leur durabilité, à la tenue 
au gel et à la résistance à l'usure des dallages et des chaussées. 

IMPURETES 
PROHIBEES ≤ 0.1% 

Il s'agit de débris végétaux, charbons, grains légers, etc... déterminés par triage manuel sur 
tamis. Ces éléments nuisent à la durabilité du béton et à l'aspect des parements et surtout des 
dallages et des chaussées. 

SENSIBILITE AU GEL 
 

G ≤ 50 % 

La stabilité au gel des bétons est assez peu sensible à la gélivité des granulats. La norme est 
donc peu sévère. Par contre, la résistance à l'écaillage des bétons soumis au gel en présence de 
sels fondants est assez fortement influencée par la gélivité des granulats. 

ALCALI REACTION Les granulats doivent être vis-à-vis de l'alcali-réaction lorsqu'il y a un risque identifié pour 
l'ouvrage ou l'élément d'ouvrage en béton. Il doit être possible de connaître leur teneur en alcalins 
actifs afin de pouvoir, éventuellement, établir le bilan des alcalins d'une formulation de béton si 
l'on se trouve en présence de granulats potentiellement réactifs PR ou non qualifiés. 

 
 
 

PROPRETE DES 
GRANULATS 

Pour les  ffiilllleerrss (correcteurs granulométriques), le critère retenu est la valeur de bleu à la tache VB 
qui est la quantité, en grammes, de bleu de méthylène adsorbé par cent grammes de fillers. C'est 
une mesure indirecte de la surface spécifique des fillers qui permet de détecter et de qualifier la 
pollution par les argiles dont la nocivité dépend de la dimension (toujours très fine) des particules 
(on obtient des valeurs de VB de l'ordre de 30 pour une montmorillonite, de 5 pour une illite et de 
2 pour une kaolinite). Pour les ssaabblleess, le dispositif de contrôle est à double détente. On pratique 
une mesure d'équivalent de sable (essais de floculation des argiles) et, si le résultat n'est pas 
conforme, un essai de bleu à la tache (VB). Pour les ggrraavviilllloonnss, les spécifications françaises 
considèrent le passant à 2 mm, dont la mesure est plus aisée et beaucoup plus fiable que le 
passant à 63 µm du projet européen, assorti d'un contrôle de la non-nocivité des fines par la 
vérification de leur VB. La pollution des granulats accroît la demande en eau, fait chuter les 
résistances et plus particulièrement la résistance au jeune age, augmente les retraits et nuit à la 
durabilité des bétons. 

TENEUR EN SOUFRE 
TOTAL S  ≤ 0.4% 

Les sulfures (pyrites) présents dans certains granulats (calcaires primaires, notamment) peuvent 
s'oxyder et se transformer en sulfates pouvant donner lieu à des réactions expansives (formation 
d'ettringite) avec le ciment. Cette oxydation s'accompagne souvent de la production de taches de 
rouille sur les parements et, lorsque les grains de pyrites sont assez grossiers (millimétriques), de 
pustules et d'éclatements. 

TENEUR EN 
SULFATES 

 
SO3 ≤ 0.15% 

 

Les sulfates solubles (gypse, plâtre) en faibles proportions peuvent perturber la prise et modifier 
les effets des adjuvants (réducteurs d'eau, etc.). Cette action dépend, en fait, de la quantité de 
SO3 présente dans le béton, d'où la possibilité offerte par la norme d'accepter une valeur plus 
élevée que celle qui est spécifiée, sous réserve d'essais performanciels satisfaisants. La 
présence de ces sulfates peut également réduire significativement la résistance à l'eau de mer et 
aux eaux séléniteuses des bétons. 



F. Gabrysiak - Matériaux - Les Granulats - Chapitre 2 27

MATIERES 
ORGANIQUES 

DANS LES SABLES 
Test colorimétrique 

Leur présence peut perturber la prise, faire chuter les résistances, surtout au jeune âge, et 
donner lieu à des taches sur les parements. On soumet les sables à un test colorimétrique 
donnant une réponse par oui ou par non, mais on peut utiliser un sable non conforme (pour des 
raisons d'approvisionnement) en vérifiant son innocuité par des essais performanciels sur mortier. 

CHLORURES Ils modifient la cinétique d'hydratation du liant et favorisent la corrosion des armatures ou des 
câbles de précontrainte Les normes fixent donc les limites de la teneur en chlorures des bétons 
en différenciant les bétons non armés, armés ou précontraints. Cependant, on admet que le 
risque est nul pour le béton armé si les granulats renferment moins de 0.06 % d'ions Cl-. Dans le 
cas contraire, la teneur en chlorures doit être communiquée par le producteur pour permettre 
l'établissement du bilan des chlorures dans la formulation des bétons. 

TENEUR EN 
ELEMENTS 

COQUILLIERS 
≤ 10 % pour les 

gravillons 

On les rencontre dans les granulats marins. S'ils sont présents en quantité notable, ils nuiront à la 
maniabilité et causeront un accroissement du dosage en eau. Dans les sables, le critère 
d'acceptation est un essai de friabilité. 

 
 
 


