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S.T.S Bâtiment  LABORATOIRE CESSA - TP  N°2 
Les granulats 

 
 
I- LES GRANULATS 
 

1.1 Présentation 
 

 
Les granulats utilisés dans les travaux de bâtiment et de génie civil doivent répondre à des impératifs 
de qualité et à des caractéristiques propres à chaque usage. 
Les granulats sont d’origines diverses : 

 
- naturelle : alluvionnaire, calcaire, éruptive 
 
- artificielle ( ou provenant de sous-produits industriels) 

 
Il est donc nécessaire d’en établir les caractéristiques par différents essais de laboratoire. 
Il existe six classes granulaires principales caractérisées par les dimensions extrêmes d ou D des 
granulats rencontrés (norme XPP 18-540). 

 
- fillers 0/D où D < 2 mm avec au moins 70 % de passant à 0,063 mm ; 
 
- sablons 0/D où D ≤ 1 mm avec moins de 70 % de passant à 0,063 mm ; 
 
- sables 0/D où 1 < D ≤ 6,3 mm ; 
 
- graves 0/D où D > 6,3 mm ; 
 
- gravillons d/D où d ≥ 1 et D ≤ 125 mm ; 
 
- ballasts d/D où d ≥ 25 mm et D ≤ 50 mm. 

 
 

1.2 Différents types de caractéristiques 
 
 

1.2.1 Caractéristiques intrinsèques 
 

Elles sont liées en général à la qualité de la roche exploitée. Entrent dans  ce type de 
caractéristiques : masse volumique réelle, absorption d'eau, Los Angeles, micro-Deval, 
résistance au polissage, friabilité des sables, etc. 

 
 

   1.2.2 Caractéristiques de fabrication 
 

Elles résultent en général des conditions de fabrication. Entrent dans ce  type de caractéristiques : 
granularité, aplatissement, angularité, propreté des sables, propreté superficielle des gravillons, 
teneur en chlore, absorption, etc. 
L'indice et le rapport de concassage font partie des caractéristiques de fabrication. 
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1.3    Granulats pour bétons hydrauliques 
 

La norme XPP 18-540 indique les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les granulats 
utilisés pour la confection des bétons hydrauliques, des chaussées et des voies ferrées. Le tableau 
ci-après reprend quelques unes de ces spécifications. Pour certaines de ces caractéristiques, la 
norme indique des valeurs spécifiées, inférieures et supérieures : Vsi et Vss 

Un granulat est désigné de catégorie A, B, C ou D lorsque toutes ses caractéristiques sont de 
catégorie indicée A, B, C ou D. 
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II- Masse volumique apparente sèche ρd des granulats (P 18-554 et       
P 18-555) 
 

 Principe 
 
La masse volumique apparente sèche ρd est la masse de granulats secs (Ms) occupant un volume 
apparent (= volume de solides :Vs + volume de vides : Vv). 
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La masse volumique apparente prend en compte le volume des vides. 

Volume du récipient: V 

Volume occupé par les grains solides: Vs 

Balance: masse des grains solides: Ms 

ρd =  Ms / V 

 
La détermination de la masse  volumique se fait donc simplement en mesurant, la masse et le volume 
correspondant des matériaux.  
 
Remarque : Nous n’étudierons ici que les matériaux dits en vrac. 
 
⌦ Intérêt en Génie Civil 
 
La masse volumique apparente sèche ρd des granulats est nécessaire lors de l'établissement d'une 
composition de béton. 
La masse volumique apparente sèche ρd permet également d'estimer la masse d'une charge 
d'exploitation (exemple: hall de stockage de matériaux...). 
La masse volumique apparente sèche ρd sert également à déterminer les capacités réelles des engins 
de terrassement. 
 

 Matériel nécessaire 
 
- un récipient cubique ou cylindrique de volume connu et dont la taille est adaptée aux granulats:
 • granulats de dimension maximale D ≤ 20 mm : récipient de capacité 1 l 

• granulats de dimension maximale D > 20 mm : récipient de capacité > 1 l 
- une règle à araser métallique 
- une main écope pour le remplissage 
- une balance de portée 5 kg, précision 1 g 
- des bacs en plastique pour effectuer les essais 
 

 Matériaux utilisés 
 
- un échantillon de 15 kg de gravillons secs 
- un échantillon de 6 kg de sable sec 
Utiliser des granulats échantillonnés et séchés préalablement à l'étuve. 
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III- Masse spécifique ρs ou Masse volumique absolue des granulats   
(P 18-554 et P 18-555) 

 
 Principe 

 
La masse spécifique ρs ou masse volumique absolue est la masse de granulats secs (Ms) rapportée au 
volume absolu (= uniquement volume de solides) (Vs) 
 

ρs =  Ms / Vs  
 
La mesure du volume des solides ne tient pas compte des pores fermés contenus par les granulats. 
 Porosité fermée 

Grain solide 

 
 
 

Porosité ouverte  
 
 
Si l'on veut réellement mesurer la masse spécifique ρs d'un corps poreux, il faut le réduire en poudre 
suffisamment fine pour que chaque grain soit constitué de matière solide. 
 
⌦ Intérêt en Génie Civil 
 
Des caractéristiques intrinsèques des matériaux telles que la résistance à la compression et le module 
d'élasticité sont fonctions de la masse spécifique ρs ou masse volumique absolue. 
Par ailleurs, la connaissance simultanée de la masse spécifique ρs et de la masse volumique apparente 
sèche ρd permet de calculer la compacité C et le pourcentage des vides V dans un échantillon. 
Ainsi, un matériau tassé ou comprimé voit sa masse volumique apparente sèche ρd tendre vers sa 
masse volumique spécifique ρs. 
 

 Matériel nécessaire 
 
- des éprouvettes graduées en plastique 
- un pycnomètre 
- une pissette 
- une tige agitateur 
- un entonnoir pour le remplissage 
- une balance de portée 5 kg, précision 1 g 
- des bacs en plastique pour effectuer les essais 
 

 Matériaux utilisés 
 
- un échantillon de 3 kg de gravillons secs 
- un échantillon de 3 kg de sable sec 
Utiliser des granulats échantillonnés et séchés préalablement à l'étuve. 
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IV- Coefficient d’absorption des granulats. 

 
⌦ Intérêt en Génie Civil 
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V - Propreté superficielle des graviers (P 18-591) 
 
 
La propreté des granulats et des sols peut s'apprécier de différentes façons: 
 

• par l'analyse granulométrique qui permet de déterminer la répartition granulaire et le 
pourcentage de fines ou fillers (grains de dimension D ≤ 0,080 mm) contenus dans le 
granulat. 

• par l'essai de propreté superficielle des granulats supérieurs à 2 mm, 
• par les essais d'équivalent de sable (normal et à 10% de fines ou fillers) qui permettent de 

quantifier la notion de propreté d'un sable (D ≤ 6,3 mm), 
• par l'essai au bleu de méthylène qui permet de révéler la nature argileuse des fines ou fillers. 

 
 
 

 Principe 
 
La propreté superficielle (P) 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. 
 

=

=

< 0,5 mm (secMatériau sec

M

> 0,5 mm (sec)

M1

+

+ M2

P = M2 / M 

 
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 pesée après séchage du refus. 
 
⌦ Intérêt en Génie Civil 
 
Si les granulats sont enrobés par une quantité excessive d'éléments fins, généralement argileux, ceux-
ci empêchent une bonne adhérence de la pâte de ciment, entraînant ainsi une chute des résistances 
mécaniques du béton et des variations de ses propriétés rhéologiques (plasticité et écoulement du 
béton). 
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VI- Equivalent de sable (SE) (NF EN 933-8) 
 

 Principe 
 
L'essai d'équivalent de sable SE 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 permet de mesurer la propreté d'un sable et rend compte de la quantité des éléments fins contenus 
dans ce sable: fines de nature siliceuse ou calcaire et fines de nature argileuse, y compris celles qui 
recouvrent les granulats de dimension supérieure à 80 μm et qui n’apparaissent pas dans l’analyse 
granulométrique par voie sèche. 
 
⌦ Intérêt en Génie Civil 
 
D'une façon générale, la propreté des granulats doit toujours être vérifiée, l'utilisation de granulats 
pollués provoquant une baisse des résistances mécaniques et une augmentation du retrait, sans oublier 
un dosage en eau dans le béton plus important avec les incidences sur ses caractéristiques. 
Le pourcentage des fines (ensemble des grains passant au tamis 80 μm) peut être important dans les 
sables broyés ou concassés. Un excès de fines nécessite un dosage en eau plus élevé mais un manque 
de fines conduit à des bétons peu maniables, ségrégables et de faibles compacités. 
 

 Matériel nécessaire 
 
- un tamis de mailles 2 mm avec fond et couvercle 
- une machine à tamiser 
- deux éprouvettes cylindriques transparentes en matière plastique, diamètre intérieur 32 mm, hauteur 
430 mm, munies de deux repères à 100 et 380 mm de la base 
- un bouchon de caoutchouc s'adaptant sur les éprouvettes 
- un entonnoir à large ouverture pour transvaser l'échantillon 
- un piston taré de 1 kg 
- un réglet métallique gradué, de 500 mm de longueur 
- un flacon de 5 litres muni d'un siphon (placé à 1 mètre au-dessus de la table de travail) contenant une 
solution lavante à base de solution concentrée (chlorure de calcium + glycérine + solution aqueuse de 
formaldéhyde) 
- un tube laveur relié au flacon avec un robinet d'arrêt 
- une machine agitatrice 
- un chronomètre 
- une main écope pour le remplissage 
- une balance de portée 5 kg, précision 1g 
- des bacs en plastique pour effectuer les essais 
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I / MANIPULATIONS 
 
1.1- Déterminer la masse volumique apparente sèche ρd pour le sable et le gravier (voir annexe 

N°1). 
 
1.2- Déterminer la masse spécifique ρs ou masse volumique absolue pour le gravier par la méthode 

de votre choix (voir annexe N°2). 
 
1.3- Déterminer la propreté superficielle du gravier (voir annexe N°3). 
 
1.4- Rechercher pour notre sable les masses volumiques absolues (sèche et imbibé), le coefficient 

d’absorption et la teneur en eau en respectant le mode opératoire de la norme P18-555.  
Nota : Dans un souci de rapidité, le séchage dans l’air de la masse sèche de l’échantillon se fera 
selon la méthode dite de « la poêle à frire » et non à l’étuve. 

 
1.5- Déterminer la propreté du sable par la méthode d’équivalent de sable (SE) en utilisant le 

document réponse N°1(voir annexe N°4). 
 

 
2 / TRAVAIL EN SALLE 
 
2.1- Quelle est la différence entre la masse volumique apparente ρd et le poids volumique apparent 

sec γd (unités, rôles, relation entre les deux) ? 
 
2.2- Quelle est la différence entre la masse volumique apparente sèche ρd et la densité apparente 

(unités, rôles, relation entre les deux) ? 
 
2.3- Ecrivez dans un tableau de votre composition les résultats des différents essais réalisés. 
 
2.4- Vous devez fabriquer un béton hydraulique avec 1200 kg de ce gravier sec et 700 kg de ce sable 

sec : A quel volume APPARENT cela correspond-il pour chacun d’eux ? 
 
2.5- Une formulation de béton faite à partir de ces matériaux indique que le volume absolu de 

granulats à prévoir est de 0,648 m3. Si l’on utilise 38% de sable et 62% de gravier, quelles masses 
sèches de chacun de ces granulats doit-on prévoir ? 

 
2.6- Conclusions sur l’utilisation du sable et du gravier analysés pour la fabrication de bétons 

hydrauliques? Utiliser la Norme XP P 18-540 "Granulats - Définitions Conformité 
Spécifications". 
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Masse volumique apparente sèche ρd des granulats   
 

 Mode opératoire 
 

- déterminer le volume du récipient = V 
 
- noter la masse du récipient propre et vide = M0 

 
- placer le récipient dans le bac en plastique 

 
- verser les granulats secs, par couches successives et sans tassement : utiliser les mains 

comme entonnoir naturel 
 

- araser à l'aide de la règle métallique, à laquelle on imprime un mouvement horizontal de va 
et vient, le récipient étant attaqué le long d'une diagonale horizontale 

 
-  noter la masse du récipient rempli = M1 

 
- vider le granulat dans un bac en plastique et jeter son contenu dans la benne extérieure 

 
- renouveler l'opération 2 fois 

 
 Résultats  

 
 
La masse volumique apparente sèche = ρd est donnée par: 
 
 

ρd = 
Masse des granulats secs

Volume du récipient
 = 

M1 M0
V
−

 

 
 
Ordre de grandeur: Pour les granulats de la Réunion, la masse volumique apparente sèche ρd est 
généralement comprise entre 1,4 et 1,8 g/cm3. 
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Masse spécifique ρs ou Masse volumique absolue des granulats 
 

 Mode opératoire au choix : 
 
Utilisation d'une éprouvette  
- placer l'éprouvette dans le bac en plastique 
- verser de l'eau dans l'éprouvette (demi hauteur) et noter V1 
- préparer un échantillon de granulats secs de masse M1( environ 300 g) 
- verser l'échantillon dans l'éprouvette à l'aide de l’entonnoir et provoquer le départ des vides (= air) 
en remuant le mélange avec la tige agitateur 
- noter le nouveau volume d'eau dans l'éprouvette V2 
- vider le granulat dans un bac en plastique et jeter son contenu dans la benne extérieure 
- renouveler l'opération 2 fois 
 
Utilisation d'un pycnomètre  
- verser de l'eau dans le pycnomètre jusqu'au trait repère et déterminer M1 (pycnomètre essuyé) 
- vider une partie du pycnomètre et déterminer m2 
- préparer un échantillon de granulats secs ( 50 g environ) 
- verser l'échantillon dans le pycnomètre à l'aide de la main écope et provoquer le départ des vides    
(= air) en remuant le mélange avec la tige agitateur. Noter la nouvelle masse m'2 
- compléter le niveau d'eau dans le pycnomètre jusqu'au trait repère. Noter la nouvelle masse M3 
- vider le granulat dans un bac en plastique et jeter son contenu dans la benne extérieure 
- renouveler l'opération 2 fois 
 

 Résultats  
 
Utilisation d'une éprouvette : 
 
La masse spécifique = ρs ou masse volumique absolue est donnée par: 

ρs = 
M1

V2 V1−
  ρs en g/cm3 ou kg/dm3 ou t/m3 

 
Utilisation d'un pycnomètre : 
 
On pose: M2 = m’2 - m2 = masse de granulats secs introduits dans le pycnomètre 
  M = M1 + M2 - M3 = masse de l'eau "supprimée" par l'introduction du granulat 
 
La masse volumique de l'eau étant sensiblement égale à 1g/cm3 à température ambiante, on a:   V ≈ M 
 

ρs = 
M2
V

  ρs en g/cm3 ou kg/dm3 ou t/m3 

Ordre de grandeur: Pour les granulats de la Réunion, la masse volumique absolue ρs est généralement 
comprise entre 2,6 et 2,9 g/cm3. 
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Propreté superficielle des graviers (P 18-591) 
 

 Matériel nécessaire 
 
- un tamis de mailles de 0,5 mm 
- une étuve réglée à une température de 105°C ±5°C 
- une balance de portée 5 kg, précision 0,1g 
 
 

 Matériaux utilisés 
 
- échantillonner le granulat en 2 fractions égales de masses M1 et M2 comprises entre 200 D et 600 D 
(D la dimension maximale des grains en mm , M en g) 
 

 Mode opératoire 
 
- déterminer la teneur en eau w sur la fraction M1 de l'échantillon 
 

Rappel: teneur en eau = w = 
Masse d'eau
Masse sèche

  en % 

 
- en déduire la masse sèche contenue dans la fraction M2 
 

Masse sèche = M2s= 
Masse humide

(1 + w)
= 

M2
(1+ w)

 en g 

 
- procéder au lavage de la fraction M2 sur le tamis de 0,5 mm jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule au 
travers du tamis soit claire 
- sécher la fraction lavée jusqu'à masse constante et déterminer M3 
 

 Résultats  
 
Masse sèche des éléments inférieurs à 0,5 mm = M4 = M2s - M3 
 

Propreté superficielle = P = 
M4
M2s

 en % 
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Equivalent de sable :SE (NF EN 933-8) 
 

 Matériaux utilisés 
L'essai doit être réalisé sur la fraction 0/2 mm à une teneur en humidité inférieure à 2 % et à une 
température de (23±3)°C. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de réduire ou d'augmenter la 
teneur en humidité naturelle afin d'obtenir une prise d'essai dont l'humidité est comprise entre 0% et 
2%. 
- prélever environ 700 g d'échantillon humide 
- tamiser l'échantillon au tamis de mailles de 2 mm 
- échantillonner le granulat en 3 fractions égales et déterminer la teneur en eau w (2 essais) sur une 
fraction de l'échantillon. 

Rappel: teneur en eau = w = 
Masse d'eau
Masse sèche

 en % 

 
- préparer deux échantillons humides correspondants à 120 g de sable sec selon la formule:  
 
Masse humide de l'échantillon = 120 x (1+w) en g 
 

 Mode opératoire 
 
1 Remplir l'éprouvette cylindrique jusqu'au trait inférieur en utilisant le tube laveur relié au flacon 
contenant la solution lavante. Amorcer si nécessaire le siphon en soufflant dans le tube court tout en 
ouvrant le robinet du tube laveur 
2 Verser progressivement à l'aide de l'entonnoir, l'échantillon humide dans l'éprouvette puis frapper 
fortement à plusieurs reprises la base de l'éprouvette sur la paume de la main afin de déloger les bulles 
d'air et favoriser le mouillage de l'échantillon 
3 Laisser reposer 10 minutes 
4 Boucher l'éprouvette à l'aide du bouchon de caoutchouc et la fixer correctement sur la machine 
agitatrice de telle sorte que le bouchon soit bloqué 
  Enclencher la machine qui agite horizontalement l'éprouvette suivant 90 cycles de 20 cm en 30 
secondes (ne pas oublier de fermer le capot de sécurité) 
  Retirer l'éprouvette de la machine agitatrice 
5 Rincer le bouchon avec la solution lavante à l'aide du tube laveur au-dessus de l'éprouvette et rincer 
les parois de l'éprouvette 
  Faire remonter les éléments fins, tout en maintenant l'éprouvette en position verticale en procédant 
de la manière suivante: l'éprouvette est soumise à un lent mouvement de rotation, remonter alors 
lentement et régulièrement le tube laveur 
  Fermer le robinet lorsque le niveau de la solution atteint le trait repère supérieur (compléter 
éventuellement le volume déplacé par le tube) 
6 Laisser reposer 20 minutes 
7 Mesurer à l'aide du réglet, la hauteur h1 du niveau supérieur du floculat par rapport au fond de 
l'éprouvette 
 8 Descendre doucement le piston dans l'éprouvette, jusqu'à ce qu'il repose sur le sédiment, le 
manchon coulissant prenant appui sur l'éprouvette 
 Bloquer le manchon coulissant sur la tige du piston 
 Introduire le réglet dans l'encoche du manchon, amener le zéro contre la face inférieure de la tête du 
piston et lire la hauteur h2 du sédiment au niveau de la face supérieure du manchon 
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Equivalent de sable :SE (NF EN 933-8) 
 
 

Solution  Lavante 
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Solution 
lavante 

1er trait 

Chasser les 
Bulles 

Repos 10min 
Agitation 

90 AR en 30sec

4 3 

21

2ème trait 

1 mètre 

Repos 
20min 

5 6

Calcul : 
 

100
1

2 ×= h
hSE  

Température 

Nettoyer le 
matériel 
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Equivalent de sable :SE (NF EN 933-8) 
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