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1-Définition d’un terrassement 
L’action de terrasser consiste a modeler un sol 
suivant des profil définis par un projet. 
En effet , pour réaliser une voirie ou un espaces 
végétalisé , nous définissons avant toute chose 
des profils en long et en travers qui ont pour but 
d’harmoniser ,de raccorder et ,ou d’évacuer des 
eaux de ruisselement. Selon la nature du projet 
,le terrassement consiste a extraire des 
épaisseurs de matériaux pour les substituer a 
d’autres de caractéristique technique différente. 
 

2-Les différents terrassement: 
Qu’est ce que le décapage? 
En terrassement , le décapage est la première étape a réaliser . Il consiste a extraire la première 
couche de matériaux qui est différentes des couches inferieure et pourra etre stocké et réutiliser par 
la suite .On parle généralement de décapage de terre végétale qui se réalise sur l’épaisseur de 
matiére organique en place.. 

Qu’est ce que le déblai et remblai? 
Au contraire du décapage qui dissocie des 
matériaux, le déblai/remblai consiste a extraire 
des matériaux sur une certaine épaisseur et de 
reconstituer une structure homogène .On utilise 
cette technique après le décapage car les 
matériaux présent en couche inferieure sont 
généralement de caractéristique technique plus 
intéressante pour permettre leur réutilisation 
naturelle ou bien par modification . 



A la suite d’un terrassement en déblai ,remblai 
ou déblai/remblai nous sommes en présence de 
la partie supérieure des terrassement ou arase 
de terrassement. 
Cette arase est constituée de matériaux issus 
du site, soit exploitable naturellement ,soit par 
traitement in situ. 
Il existe 2 techniques de traitement : 
-Traitement au liant hydraulique type 
chaux+ciment: 
Cette technique modifie les caractéristiques du 
matériaux par épandage et malaxage de liant 
type ciment ou chaux ciment permettant la 
réalisation d’un couche rigide sur l’ épaisseur 
malaxée. L’apport de chaux atténue le 
phénomène de fissure de retrait mais la 
réalisation d’une couche de base en 0/20 c est 
nécessaire en anti fissuration de la couche de 
roulement. 
-Traitement au liant hydraulique type chaux: 
Cette technique modifie les caractéristique du 
matériaux par épandage et malaxage de liant 
type chaux permettant la suppression des 
matières organique et la stabilisation des sols 
hydromorphes sur l’epaisseur malaxé. 
En effet , un traitement de sol en place consiste 
a modifié les caractéristiques d’un matériaux 
par épandage d’un liant selon un dosage précis 
et calculé au préalable puis par malaxage d’une 
épaisseur définie selon les différentes 
utilisations de la structure. 

Qu’est ce que le traitement de matériaux? 
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Les différentes structures de chaussée sont : 
 
- L’ arase de terrassement : L’ arase est le support de la chaussée . Elle est constitué de 

matériaux issu du site qui après décapage et purge éventuelle donne lieu a un support 
homogène qui sera classifiée en AR1 ,AR 2…. 
 

- La couche de forme : la couche de forme est la partie supérieure des terrassements 
(PST).Les matériaux constituant la couche de forme peuvent être naturel , issu de carrière ou 
gravière , ou bien issu du site et traité pour leur donner les caractéristiques recherchées afin 
de classifier la Plate forme en PF1,PF2…  

- La couches de chaussée : 
- Couche de Fondation: Située sur la PST ,elle est l’assise de la structure de chaussée 

,son rôle est d’amener de la portance de par son épaisseur de 40 cm minimum ,les 
matériaux utilisés pour sa réalisation sont essentiellement des graves naturelles 0/80 
ou de section équivalente de nature calcaire ou alluvionnaire selon les gisements de 
proximité. 

- Couche de Base : Situé sur la couche de fondation ,elle est le support des couches 
de roulement ,son rôle principal est d’apporter de la régularité et de l’uni pour la 
bonne réalisation de la couche de roulement .Les matériaux utilisés pour sa réalisation 
sont essentiellement des graves naturelles ,traité aux liants hydrauliques ou 
hydrocarbonées ,de section 0/20 ou équivalente et de nature calcaire ou alluvionnaire 
selon les gisements de proximité. 
 

- Couche de Roulement : Situé sur la couche de base , elle est la couche de finition 
d’une chaussée ,son rôle principal est d’apporter une étanchéité et une planéité .Les 
couches de roulement peuvent être en enduits superficiel , en enrobé ou en béton 
.Les épaisseurs varient selon la nature de la structure de chaussée et le trafic .Dans le 
cas de structure drainante la couche de roulement poreuse est posé sur un 
revêtement étanche pour permettre la récupération des eaux de ruissèlement. La 
gestion des eaux de ruissèlement et les pentes données sur une couche de roulement 
sont les garants de la  pérennité de ces ouvrages.  

Quelle structure a mettre en place sur un terrassement ? 
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