
1

Fiches techniques
génie hippique
_____

S
ol

s 
/ e

ss
ai

s 
de

 la
bo

Plan
1) Caractérisation d’un sol

A - GRANOLUMETRIE

1) Définitions

2) Porosité et perméabilité

3) Drain et filtre

B - PROPRETE

1)  L’équivalent de sable

2)  La valeur de bleu (VBS : valeur de bleu du sol) 
Norme P94-068

C - PLASTICITE (ou argilosité) Norme P94-051

2) Autres essais de granulats

A - ESSAI LOS ANGELES (LA) Norme P18-573 
(1990)

B - MICRO DEVAL EN PRESENCE D’EAU (MDE)  
Norme P18-572 (1990)

C - FRIABILITE DES SABLES (FS) Norme P18-
576 (1990)

D – DIVERS

3) Comportement des sols

A - COMPACTAGE Norme P94-093 Essai 
PROCTOR

B - PORTANCE : Norme P94-078 Essai CBR

C - COHESION

D - COMPRESSIBILITE

E - ESSAIS ACCELEROMETRIQUES

___

G
én

ie
 h

ip
pi

qu
e

G
E

N
 2

9

Sols
Principaux essais de laboratoire

1) Caractérisation d’un sol
Un sol se caractérise par sa granulométrie, sa 
propreté, sa plasticité.

A - GRANULOMETRIE

• Norme P 94 - 056 (tamisage)

• Norme P 94 - 057 (sédimentation)

1) Définitions

Faire une granulométrie, c’est procéder à un tri par 
tamisages successifs à travers des mailles 
calibrées et normalisées de plus en plus fines1, afin 
d’établir une courbe granulométrique2 qui 
représente les proportions respectives des classes 
de dimensions des granulats. La granulométrie 
d’un mélange a un rôle déterminant pour prévoir la 
compacité, la cohésion, la gélivité de ce matériau.

La courbe comprend en abscisse la taille des 
éléments (échelle logarithmique) et en ordonnée 
les pourcentages de poids des tamisats cumulés 
(donc de 0 à 100, échelle arithmétique).

Lorsque les grains sont de tailles variées la courbe 
est "étalée" . On dit que le matériau est "bien 
gradué" ou "mal classé" ou encore 
"hétérométrique".

A l’inverse, si tous les grains sont sensiblement de 
la même taille, la courbe est "redressée " (proche 
de la verticale). Le matériau est dit alors "mal 
gradué" ou "bien classé" ou "homométrique".

1 maille carrée progressant selon  3√2 .   Le mode 
opératoire est défini par des normes AFNOR (voie   
humide et   sèche).

2 ou un tableau, des histogrammes...
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La présente note ne s’adresse pas aux 
spécialistes, mais constitue un document de 
vulgarisation à destination de toute personne 
confrontée à la nécessité de choisir un matériau 
et/ou de comprendre les résultats d’analyse 
fournis par les laboratoires, en particulier lors de 
la réalisation de carrières hippiques. L’aspect 
géologique ne sera pas abordé et ceux 
spécifiques des techniques routières ne seront 
que brièvement évoqués.
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• Appellations granulaires

� 0 à 2 µ : argile

� 2 à 20 µ : limons fins   

En agronomie  : argiles + limon = liant

� 20 à 50 µ : limons grossiers

� 50 à 200 µ : sables fins

� 200 µ à 2 mm : sables grossiers

� 2 à 20 mm : graviers

� 20 à 200 mm : cailloux

On donne le nom de Fines ou Filler (en anglais) 
aux granulats inférieurs à 80 µ.

Sont moins employées les appellations mortiers (0 
à 400 µ) et terres fines (0 à 2 mm).

• Sédimentométrie

En pratique comme le tamisage est difficile en 
dessous de 80 µ, on procède alors plutôt par 
sédimentométrie. Certes, il existe des tamis de 5 
µ perforés au laser mais ils sont très chers. 

Les carrières d’extractions bornent donc en 
général leur analyse granulométrie à la limite de 
tamisage (80 µ ), seuls des laboratoires équipés 
peuvent aller au delà. Le coût d’une analyse par 
sédimentométrie est assez élevé. 

La technique de la sédimentométrie s’appuie sur 
le fait que la vitesse de sédimentation d’un corps 
(sphérique) est proportionnel au carré de son 
diamètre, d’où la notion de diamètre équivalent 
des corps de formes variées.

On mélange le produit dans une éprouvette avec 
une solution défloculante, on laisse le produit se 
déposer, puis avec une pipette on fait un 
prélèvement à un temps et à une profondeur 
donnée ou on lit une densité (qui varie en fonction 
de la concentration).

Inversement, une courbe redressée ou la 
présence d’une "bosse" dans une courbe 
granulométrique sont indicateurs d’instabilité et de 
difficulté de compactage, ce qui peut être 
recherché (certaines tailles d’éléments étant peu 
représentées).

Deux matériaux de même porosité peuvent avoir 
des perméabilités3 différentes ; soit un matériau  A   
composé de  grains de  0,3  mm  et  un matériau 
B  composé de grains de   

2 mm, de même porosité par hypothèse. Les 
vides de A sont plus petits que les vides de B, 
donc l’eau circulera moins vite dans A que dans B 
(d’avantage de frottements donc de pertes de 
charge) alors que ces deux matériaux ont la 
même porosité, B sera plus perméable que A.

� porosité et perméabilité ne sont pas 
synonymes. La porosité est une condition 
nécessaire à la perméabilité mais elle n’est pas 
suffisante.

3) Drain et filtre

Ce sont des notions en partie opposées. Un 
matériau est dit drainant lorsqu’il laisse passer 
l’eau. Il est d’autant plus drainant que l’eau circule 
vite, donc que ses vides sont plus grossiers.

Un matériau est dit filtrant lorsqu’en laissant 
passer l’eau, il retient les matériaux du sol. Il est 
d’autant plus filtrant qu’il peut retenir des 
matériaux fins donc que ses vides sont de petite 
taille.

Lorsqu’on demande à un matériau d’être drainant 
et filtrant, il faut que les vides qu’il contient soient 
assez gros pour évacuer l’eau rapidement et 
assez réduits pour que les éléments fins du sol ne 
soient pas emportés. Préserver ces deux qualités 
consiste à rechercher un équilibre parfois difficile 
à trouver. A cause de la production de fines sous 
le pied des chevaux, le drainage d’une carrière 
extérieure se colmate souvent assez vite.

• Définitions 

d15 = diamètre du grain tel que 15 % du sol soit 
constitué de grains de taille inférieure à d.

d : concerne le drain ou le filtre

D : concerne le sol à drainer.

Condition de drain :

� Le    d15 > 5  D15 drain est constitué de sable 5 
fois plus grossier que le sol à drainer.

d60

Condition de filtre :    d50 < 25  D50  et   ___   > 20

d10

� Il faut une étendue granulométrique suffisante.

3 La perméabilité d’un sol est la vitesse de circulation 
de l’eau dans le sol, elle s’exprime en cm/s.

2) Porosité et perméabilité

Les matériaux bien gradués (courbe étalée) 
peuvent sous l’action du compactage, avoir des 
densités élevées : les éléments fins viennent 
s’insérer dans les vides laissés entre les grains 
moyens, eux-mêmes placés dans les vides laissés 
par les grains plus gros et ainsi de suite. C’est donc 
un facteur de stabilité ; autrement dit une porosité
(= rapport entre les volumes des vides et des 
pleins) faible est facteur d’imperméabilité et de 
stabilité.________________________________________________________________________________________

Auteurs :
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B - PROPRETE

La propreté d’un sol se mesure par deux 
essais : l’équivalent de sable (ancienne 
manière) ou la valeur de bleu (manière moderne 
qui l’a remplacé).

1)  L’équivalent de sable

Le but de l’essai est de provoquer la floculation   
(= séparation des composants d’une solution 
colloïdale4 en deux phase superposées) de la 
phase argileuse. Le mode opératoire est précis.

Un échantillon de 120 g de poids sec de la fraction 
comprise entre 0 et 5 mm ou entre 0 et 2 mm est 
mis dans une solution floculante, contenant 
notamment du chlorure de calcium et de la 
glycérine qui sert à laver l’échantillon. Après 20 
minutes de décantation, on mesure la hauteur du 
sol (sédiment) et celle du floculat (partie trouble de 
la solution lavante). 

H1 : hauteur du sédiment

H2 : hauteur du floculat

H1 x 100

E.S. (équivalent de sable) = _________

H2

• Si l’échantillon est composé uniquement de 
sable : H1=H2 E.S. = 100

• Si l’échantillon est composé uniquement d’argile 
: H1=0 E.S. = 0

Ces valeurs théoriques permettent de concrétiser 
les limites de l’E.S. et d’expliquer le nom de 
l’essai. Un sable dont l’E.S. est supérieur à 35 est 
considéré comme propre. Pour qu’un sable soit 
drainant on demande un E.S. supérieur à 70. 

Remarques importantes

L’E.S. ne correspond en aucun cas à une 
proportion de sable dans le sol, car il est bien 
évident que l’eau est la partie essentielle du 
floculat, alors que le sable est la partie essentielle 
du sédiment.

L’E.S. est en général pratiqué seulement sur les 
sols non plastiques, pour être alerté de la 
présence éventuelle d’argiles en faible quantité, 
venant altérer la perméabilité d’un sol que l’on 
pouvait croire propre.

2)  La valeur de bleu

• (VBS : valeur de bleu du sol) Norme P94-068)

Cette méthode permet d’appréhender rapidement 
l’argilosité d’un sol, en s’appuyant sur le fait qu’à
volume de sol égal, plus les grains sont petits, plus 
la surface spécifique (= surface par unité de 
volume) est grande.

L’exemple suivant rend plus concrète cette 
affirmation : imaginons un caillou, si on le casse en 
deux, le volume de caillou ne bouge pas, alors que 
les deux surfaces de cassure sont venues 
s’ajouter à la surface initiale du caillou.

Or le bleu de méthylène a la propriété de recouvrir 
les particules uniformément, donc plus un sol est 
composé d’éléments fins, plus il consommera de 
bleu de méthylène. Cette valeur de bleu s’exprime 
en grammes de bleu pour 100 g de sol. Plus la 
valeur est élevée, plus il y aura de grains fins (= 
saleté).

L’essai consiste à agiter un certain poids de sol 
dans une solution contenant du bleu de méthylène, 
puis à déposer un prélèvement sur un buvard. Si le 
buvard reste propre, on rajoute du bleu de 
méthylène jusqu’à l’apparition d’une auréole sur le 
buvard.

Un sol est considéré comme propre avec un VBS 
< 0,2. Un seuil de 6 pour la VBS distingue les sols 
limoneux des sols argileux.

Une VBS > 8 caractérise un sol très argileux.

C - PLASTICITE (ou argilosité) Norme P94-051

Le sol est constitué d’éléments minéraux (phase 
solide) et de vides remplis partiellement d’eau 
(phase liquide) et d’air (phase gazeuse). Si l’on fait 
croître la teneur en eau d’un sol5, entre l’état solide 
(sol sec) et l’état liquide (teneur en eau élevée) se 
situe un état intermédiaire, l’état plastique.

Le seuil limitant l’état solide et l’état plastique est la 
limite de plasticité : WP. Celui limitant l’état 
plastique et l’état liquide est la limite de liquidité : 
WL.

L’étendue de l’état plastique est mesurée par 
l’indice de plasticité : IP avec pour unité le % 
d’eau.           IP : WL – WP

4 Solution colloïdale : solution dans laquelle des 
particules solides sont en suspension dans un liquide.

5 Définition de la teneur en eau exprimée en %
________________________________________________________________________________________
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On obtient la représentation suivante :

• L’indice de plasticité définit l’intervalle de 
teneur en eau dans lequel le sol reste souple et 
déformable tout en conservant une certaine 
résistance au cisaillement. C’est à la fois un 
paramètre d’identification et de comportement.

poids de l’eau contenue dans l’échantillon

W = ___________________________________                         
poids du sol sec

Remarque : W peut être supérieur à 100 % (cas 
des sols organiques par exemple).

L’indice de plasticité permet une approche des 
sols complétant la granulométrie.

� IP faible - sol peu plastique – limon

� IP élevé - sol plastique - argiles.

Tous les sols ne sont pas plastiques. Les sables 
propres (dépourvus d’argiles) ne sont pas 
plastiques, en général ils ont une bonne 
perméabilité. Les sols limoneux ont un indice de 
plasticité faible, c’est à dire que l’on passe très 
vite de l’état solide à l’état liquide.

En revanche, les argiles ont un indice de plasticité
élevé : la circulation d’engins sur de tels sols est 
de plus en plus difficile avec l’augmentation de la 
teneur en eau, mais la dégradation est beaucoup 
plus progressive que pour les limons : un sol 
d’indice de plasticité faible est plus sensible à
l’eau qu’un sol de plasticité élevée.

Si la VBS est applicable à l’estimation de
l’argilosité de tous les sols, l’indice de plasticité
(IP) est plus sensible que la VBS pour les sols 
vraiment argileux.

So lid e Pla st iq u e Liq u id e

W%

In d ice  d e  p la st ic it é  : IP

IP  =  WL - WP

Lim it e  d e  p la st ic it é
WP

Lim it e  d e  liq u id it é
WL

IP <  2              so l f a ib le m e n t  a rg ile u x
12 <  IP <  25   so l m o ye n n em e n t
                         a r g ile u x
25 <  IP <  40   so l t r è s a r g ile u x

• Les limites de plasticité portent le nom de 
limites d’Atterberg. La mesure de ces limites se 
fait sur la fraction 0 à 0,4 mm (mortier).

• L’indice de consistance situe l’état d’un sol par 
rapport aux limites d’Atterberg.

Définition de l’indice de consistance :        

WL - W naturel

IC = _______________

IP

Un sol à la limite de liquidité a un indice de 
consistance nul.

� Si IC < 0, le sol est à l’état liquide.

� Si 0 < IC < 1, le sol est à l’état plastique (les 
déformations sont possibles). 

Le sol est d’autant plus susceptible de se 
tasser que la valeur de IC est proche de 0.

� Si IC > 1, le sol est solide.

• L’indice de consistance est à utiliser en 
particulier pour les argiles. Il n’a pas de sens pour 
les sols comprenant moins de 80 % de particules 
< 400 µ (= mortier).

Ces indices font depuis longtemps l’objet 
d’expériences pittoresques : par exemple à la 
limite de plasticité, un boudin de 3 mm roulé sur 
un marbre se casse quand on le soulève ; ou on 
fait une rainure dans un mortier placé dans une 
coupelle, à la limite de liquidité les lèvres se 
rapprochent sous l’effet de l’agitation. 

Autre méthode plus pratique : mesure de 
l’enfoncement d’un cône normalisé dans un sol 
dont on fait varier la teneur en eau.

________________________________________________________________________________________
Auteurs :

Département Ingénierie

Octobre 2005
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2)  autres essais de granulats
A - ESSAI LOS ANGELES (LA) Norme P18-573 
(1990)

C’est un essai d’usure par fragmentation,
autrement dit de résistance aux chocs des roches 
et granulats. Le matériau est mis dans un cylindre 
horizontal de 70 cm  de diamètre tournant selon 
son axe, et muni d’une plaque radiale soudée à
l’intérieur du cylindre suivant une génératrice. Un 
certain nombre de boulets de fonte est ajouté
dans le cylindre.

Lors de la rotation du cylindre, le matériau tombe 
en même temps que les boulets qui par 
percussion fragmentent les granulats. L’essai se 
termine par un tamisage des particules inférieures 
à 1,6 mm. 

Le coefficient LOS ANGELES est le pourcentage 
en poids du passant : plus il est élevé, plus le 
matériau a subi une usure importante.

Ordre de grandeur LOS ANGELES:

Grès : = 13

Granit : = 18

Très bon calcaire blanc : = 35

Calcaire moyen : = 50

En général, on prescrit un LOS ANGELES < 30  
pour les couches de travail équestre.

Nota : On peut aussi mesurer le LOS ANGELES 
d’un matériau avant gel et après plusieurs cycles 
gel/dégel c’est l’essai de gel.

B - MICRO DEVAL EN PRESENCE D’EAU 
(MDE)  Norme P18-572 (1990)

C’est une mesure de l’attrition (= usure par 
frottement réciproque des sables et granulats 
secs) des matériaux dépourvus d’éléments fins.

Remarque : l’essai microdeval  ne doit pas être 
confondu avec l’essai Deval, lequel relève d’un 
mode opératoire ancien, difficile à utiliser.

Le matériau est mis dans un cylindre horizontal de 
20 cm de diamètre en présence d’eau et de billes 
d’acier de même taille, qui sont destinées à
accélérer le processus d’attrition. Après deux 
heures de rotation du cylindre selon son axe, on 
mesure le pourcentage des particules de taille 
inférieure à 2 mm par tamisage.

Pour les travaux routiers on demande en général 
un indice micro deval inférieur à 27.

Ordre de grandeur micro deval

Calcaires  = 30

Alluvions siliceuses de Garonne =  10 à 12

C - FRIABILITE DES SABLES (FS) Norme P18-
576 (1990)

Mesurée sur la fraction 0/1 ou 0/2 mm, cet essai est 
voisin du microdeval : 500 g de matériau d’une 
granulométrie donnée sont mis avec des billes 
d’acier de différents diamètres dans un cylindre 
horizontal en rotation autour de son axe. Le 
coefficient de friabilité est le pourcentage en poids 
du passant dans un tamis de maille 2 mm.

Pour les sols sportifs on demande en général une 
friabilité < 30 % ou < 50 % pour le calcaire des 
courts de tennis.La friabilité des sols hippiques ne 
devrait pas être supérieure à 20 % pour que le 
matériau ne se réduise pas trop vite en poussière 
sous l’effet du piétinement. Néanmoins, les 
matériaux abrasifs sont à éviter.

D – DIVERS

CPA : mesure de la glissance après usure -
coefficient de polissage accéléré : concerne la 
fabrication d’enrobés6

Propreté superficielle : pourcentage inférieur à 500 
µ : concerne la fabrication d’enrobés.

Module de finesse : concerne la fabrication de 
bétons.

3)  comportement des sols
A – COMPACTAGE  Norme P94-093 Essai 
PROCTOR

Le but du compactage est d’augmenter la densité
d’un sol par des moyens mécaniques dans le but de 
le "stabiliser" et d’en augmenter la portance (cf. plus 
loin).

Si on compacte un sol sec, les grains qui le 
constituent s’opposent à un bon agencement par 
leur frottement réciproque. Si on humidifie les sol 
(l’eau sert de "lubrifiant")  les grains glissent les uns 
sur les autres et prennent un meilleur agencement. 
Ainsi dans une unité de volume donné on peut 
introduire une plus grande quantité de sol : la 
densité sèche augmente.

Si on augmente encore la teneur en eau, les grains 
finissent par devenir trop mobiles sous l’action du 
compacteur et la densité sèche décroît.

Il y a donc une teneur en eau optimum qui permet 
pour un compactage donné d’obtenir une densité
sèche (ou masse volumique apparente) maximum.

L’essai PROCTOR est un test visant à déterminer 
la teneur en eau la plus propice au compactage 
d’un sol d’une composition donnée : optimum 
PROCTOR. 

6 Ceci peut concerner les chevaux si on veut leur éviter 
les glissages sur des revêtements trop lisses.

________________________________________________________________________________________
Auteurs :

Département Ingénierie

Octobre 2005
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Cet essai n’est praticable que pour les sols 
comprenant moins de 25 % d’éléments supérieurs 
à 20 mm (cailloux). 

Le graphique PROCTOR ou PROCTOR modifié
comporte en ordonnée la densité sèche du 
matériau (plus elle est élevée, plus le matériau a 
été bien compacté) et en abscisse la teneur en 
eau du matériau lorsqu’il a subi le compactage. 

Le comportement d’un sol au compactage est 
représenté par une courbe convexe vers le haut : 
le point le plus haut est le point de l’optimum 
PROCTOR. 

Le "point PROCTOR" permet d’identifier un 
type de sol.

� si les courbes sont plates : grande latitude de 
mise en œuvre. Cas des sables dont la teneur en 
eau ne modifie guère le résultat du compactage.

� si les courbes sont pointues : latitude réduite de 
mise en œuvre. Cas des limons (les moins 
plastiques des sols). 

En règle générale, au fur et à mesure de 
l’augmentation de la plasticité, la latitude de mise 
en œuvre augmente.

Pour qu’un remblai (< 10 m) ne se tasse pas sous 
l’ effet de son propre poids, il est nécessaire 
d’obtenir une densité sèche au moins égale à 95 % 
de la densité à l’optimum PROCTOR normal, on dit 
alors 95 % de compacité ; 95 % du PROCTOR 
normal correspond à peu près à 90 % du 
PROCTOR modifié (PROCTOR modifié : référence 
plus exigeante).

L’intérêt de cette mesure, c’est qu’elle peut être 
contractualisée (valeur chiffrée) et qu’elle contrôle 
un travail fait.

B - PORTANCE : Norme P94-078 Essai CBR

La portance d’un sol est sa capacité à résister au 
poinçonnement.

L’essai CBR (CALIFORNIAN BEARING RATIO) 
permet d’estimer la portance.

force appliquée pour enfoncer un 
poinçon de 5 mm dans un sol à
tester

Indice CBR = __________________________

force appliquée pour enfoncer ce 
poinçon dans un sol de référence

L’essai peut se faire au laboratoire immédiatement 
après le compactage du moule : CBR 
poinçonnement direct. 

Il renseigne sur la portance du sol au moment des 
travaux, ou être réalisé après 4 jours d’immersion 
du moule : CBR après immersion. 

Il renseigne sur la portance après intempéries : 
c’est celui-là qu’il faut prendre en compte pour les 
plates-formes devant recevoir les sols sportifs.

Un sol mal compacté peut présenter une bonne 
portance immédiate mais une mauvaise portance à
long terme. 

En général un sol présentant une compacité de 95 
% de l’OPN garantit un CBR > 4.

La variation du CBR avec la teneur en eau dépend 
du type de sol :

� un sol argileux présente en général des 
valeurs faibles décroissant lentement ;

� un sol limoneux peut présenter des 
valeurs élevées mais elles décroissent très

rapidement.

Contrôle de compactage par mesure de densité
à l’aide d’un  nucléodensimètre

densité sèche du matériau 
en place7

Compacité C (en %) = ____________________

densité sèche à l’optimum 
PROCTOR normal8

Un essai tous les 500 m3.

7 déterminée à partir de la densité humide et la teneur en 
eau sur le chantier

8 déterminée en laboratoire

________________________________________________________________________________________
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Contrôle de portance

1) Par mesure du pseudomodule d’élasticité à
la Dynaplaque (en MPA).

C’est un appareil porté par un petit véhicule tout 
terrain constitué d’une masse de 120kg qui tombe 
d’une hauteur de 50 cm sur une plaque appliquée 
sur le sol à tester. Un système de ressort taré
provoque le rebond de cette masse. On en déduit 
un coefficient de restitution (hauteur du 
rebond/hauteur de chute) traduit en 
"pseudomodule d’élasticité" à l’aide d’abaques, il 
caractérise la portance de la plate-forme.

La dynaplaque permet de déterminer rapidement 
les zones défectueuses (1 essai tous les 100 à
400 m²).

Ordre de grandeur pour une plate forme destinée 
à supporter une chaussée : le module équivalent à
la dynaplaque doit être supérieur  à 50 MPA.

Comme pour une carrière on cherche un sol 
portant sous le pied des chevaux mais assez 
souple pour ménager leurs articulations, on ne 
demande pas à une fondation de carrière une 
portance aussi élevée que si cette fondation 
devait supporter une chaussée en enrobés 
bitumineux : donc un module supérieur à 30 MPA
convient.

Le contrôle du compactage peut aussi s’appuyer 
sur l’essai de Westergaard : on mesure, en deux 
phases, l’enfoncement d’une plaque d’acier sous 
une charge statique obtenue avec un vérin sous 
un camion. Le module de réaction du sol, dit 
module de Westergaard s’exprime en bar/cm.

2) Par mesure de déflexion à l’aide d’une 
poutre BENKELMAN sous essieu de 13 tonnes 
(en mm), technique à réserver aux assises 
traitées.

Cette poutre reposant d’un côté sur le sol 
(palpeur) est munie à l’autre extrémité d’un 
comparateur, permet de mesurer l’enfoncement 
du sol lors du passage d’une charge. En l’absence 
de test à la dynaplaque, cette technique donne 
une information intéressante et peu onéreuse.

Ordre de grandeur pour une plate forme destinée 
à supporter une chaussée : la déflexion doit être 
inférieure à 2 mm.

C – COHESION

La cohésion d’un sol peut provenir des fines 
argileuses en présence d’eau, ou de l’angle de 
frottement interne des grains de sable (matériau 
concassé).

On la mesure à l’aide d’une boîte de cisaillement.

L’arrosage en saison sèche est donc 
indispensable pour maintenir la cohésion, mais si 
le sable est trop propre, cet arrosage n’aura qu’un 
effet limité sur sa cohésion.

D - COMPRESSIBILITE

Un sol compressible est un sol qui se déforme 
sous une charge statique. Dans le temps, on 
observe une phase rapide de préconsolidation par 
dissipation des pressions interstitielles, puis une 
phase de déformation beaucoup plus lente.

E  - ESSAIS ACCELEROMETRIQUES

Des essais accélérométriques standard sont 
utilisés pour caractériser les pistes d’athlétisme ou 
terrains en herbe (boulet de 8  Kg lâché d’une 
hauteur de 13 cm). 

On mesure : 

• la décélération (g) ou amortissement, synonyme 
de confort : plus la décélération est importante 
plus il y a risque de traumatisme articulaire.

• l’enfoncement en mm , caractérisant la 
souplesse

• la vitesse de retour qui n’a pas se signification 
pour un sol à déformation permanente comme un 
sable, mais concerne par exemple les pistes 
synthétiques d’athlétisme .

Ces essais accélérométriques appliqués aux sols 
hippiques ont conduit aux résultats suivants :

Un sable concassé 0/4  présente une décélération 
g deux fois plus élevée qu’un sable roulé très fin9.

Le mélange constitué de sable roulé 0/4 (40%) et 
sable concassé 0/2 (60%)  présente une 
décélération intermédiaire10.

Un usage intense fait augmenter le coefficient g 
du mélange roulé concassé11, alors qu’il n’a que 
peu d’effets sur le sable roulé très fin, peu 
sensible au compactage.

En ce qui concerne les enfoncements, synonymes 
de souplesse, ils sont deux fois plus élevés  pour 
le sable roulé très fin que pour le sable 
concassé. Pour les  mélanges roulé / concassé, 
l’enfoncement augmente avec la proportion de 
matériau roulé.

9 Traduisant bien l’impression d’excessive fermeté de 
ce type de sol (ou contact " brutal ").

10 Le mélange contribue donc bien à améliorer le 
confort.

11 Autrement dit, la circulation durcit le sol.
________________________________________________________________________________________
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Conclusion

La « Note sur les sols hippiques extérieurs »
disponible au Département ingénierie, donne un 
descriptif technique de sables utilisables. Par 
ailleurs, un appui technique, des études 
particulières peuvent être demandées auprès des 
centres d’études techniques de l’équipement 
(CETE) dont la liste figure en annexe.

Un sol doit en effet être choisi et réalisé avec soin 
en fonction :

� du type d’activité,

� du niveau de pratique,

� de l’intensité de l’utilisation,

� du climat,

� de la topographie

� des disponibilités en eau

� des moyens financiers disponibles.

Toute opération qu’il s’agisse de rénovation 
ou de neuf, devrait faire l’objet d’une réflexion 
préalable approfondie pour ne pas s’exposer à
des déconvenues.

Enfin, tous les sols sportifs nécessitent de 
l’entretien car avec le temps, on assiste à :

1)  la création de creux (accumulation d’éléments 
fins) et de bosses (accumulation d’éléments 
grossiers) 

2) une ségrégation des granulats avec la 
remontée des éléments grossiers ou plutôt la      
descente des éléments fins (sauf en cas de sable 
homométrique) 

3)  déplacement des matériaux en bas de pente.

Il faut donc replanifier le sol, le rehomogénéiser ce 
qui s’obtient après arrosage en passant un rail ou 
des chaînes puis une herse souple superficielle  
(> 5cm) derrière un micro tracteur et ne pas 
hésiter à contrôler les épaisseurs à intervalles et 
niveler si nécessaire.

Les sols des carrières hippiques constituent un 
équipement essentiel de la pratique de 
l’équitation qu’elle soit de loisir ou à vocation 
sportive. Or elles sont le plus souvent réalisées 
de façon empirique (pas de fondation, sable 
choisi au hasard...) les rendant fréquemment 
impropres à leur destination : boueuses en 
hiver, poussiéreuses en été, trop fouillantes ou 
trop compactes, avec des cailloux en surface...

____

________________________________________________________________________________________
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QUELQUES DÉFINITIONS
APPELLATIONS GRANULOMETRIQUES

O/D : Matériau dont la taille de tous les éléments 
est inférieure au diamètre équivalent D (qui passe 
au tamis de maille D : simple tamisage).

d/D :  Matériau dont les éléments ont un diamètre 
équivalent compris entre d et D. C’est donc un 
matériau qui est composé du passant au tamis de 
maille D, tout en constituant le refus du tamis de 
taille d (double tamisage).

d et D : prennent des valeurs normalisées 
évoluant selon un facteur de √2 = 1,26 10 ; 12,5 ; 
16 ; 20 ; 25 ; 31,5 ; 40 ; 63... (diamètre équivalent 
exprimé en  mm) exemple 0/2 ou 3/8. 

La norme AFNOR 18301 définit les tolérances, 
variables selon les granulométries.

Sable de rivière : sable naturel d’alluvions extrait 
du lit des cours d’eau. Les grains sont plutôt 
arrondis.

Sable à lapins : désignation familière de sables 
friables ou contenant des impuretés terreuses ou 
ferrugineuses qui les rendent inaptes à l’emploi 
dans les bétons. Ce sont des sables naturels 
d’accumulation par le vent.

Sable de concassage : sable artificiel résultant 
d’un broyage de roches massives après 
élimination par tamisage des poussières et fillers 
(= fines) .

Rapport de concassage : c’est le rapport entre 
le plus petit élément du matériau avant 
concassage, sur le plus gros élément du matériau 
après concassage complet. Exemple : un 
matériau 40/50 est concassé en 0/10 

40

Le rapport de concassage : ____ = 4.

10

Indice de concassage : c’est le pourcentage 
d’éléments du matériau à concasser dont la taille 
est supérieure à celle du plus gros élément du 
matériau concassé.

Exemple : pour un 0/10 partiellement concassé
issu du concassage d’un 0/30 contenant 40 % de 
10/30, l’indice de concassage du 0/10 est de 
40 %.

Primaire de concassage : n’a pas de définition 
granulométrique, est évacué. C’est le reste du 
matériau qui sera traité pour obtenir un produit 
élaboré.

CENTRES D’ETUDES 
TECHNIQUES DE 
L’EQUIPEMENT (CETE)
Les laboratoires des CETE (relevant du Ministère 
de l’Équipement) répartis sur l’ensemble du 
territoire national, peuvent intervenir : 

� au stade des projets, par des avis ;

� pendant les travaux, par un contrôle et une 
assistance technique ;

� après les travaux, par des conseils sur 
l’entretien ;

� dans le cadre de rénovations, par un diagnostic 
et des avis.

En particulier, ils peuvent contrôler un matériau 
pressenti et effectuer la granulométrie, l’équivalent 
de sable, l’essai de friabilité, etc...

ADRESSES

CETE SUD OUEST

rue Pierre Ramond – BP 91 

33165 SAINT MÉDARD EN JALLES Cedex 

tél. : 05 56 70 66 33 – fax : 05 56 70 67 33

CETE DE L’EST

1, Bd de la Solidarité – BP 5230

57076 METZ Cedex 3

tél. : 03 87 20 43 00 – 03 87 20 46 99

CETE DE LYON

25, av. François Mitterrand – case n°1 

69674 BRON Cedex 

tél. : 04 72 14 30 30 – fax : 04 72 14 30 35

CETE MEDITERRANNEE

30, rue Albert Einstein – ZI Les Milles – BP 37000

13791 AIX EN PROVENCE

tél. : 04 42 24 76 76 – fax : 04 42 24 77 77

CETE NORD PICARDIE

2, rue de Bruxelles – BP 275 

59019 LILLE Cedex

tél. : 03 20 49 60 00 – fax : 03 20 53 15 25

CETE DE L’OUEST

MAN – rue René Viviani 

44062 NANTES Cedex 02

tél. : 02 40 12 80 00 – fax : 02 40 12 84  44
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