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La formation hivernale CRR 2019, une franche réussite!

Avec quelque neuf cents participants répartis sur quatre jours de cours et deux ses-
sions supplémentaires pour les jours 2 et 4 en raison du grand nombre de demandes, 
on peut parler d’un succès retentissant pour la 16e édition de la formation hivernale 
CRR. Nous vous remercions de votre participation massive! Ce cours de base géné-
ral sur la route, organisé selon un cycle triennal, répond vraisemblablement à des  
besoins réels. Le cycle a démarré en 2018 avec pour thème le choix des solutions et 
des matériaux. En 2019, l’accent était mis sur la production, l’exécution et le contrôle. 
Rendez-vous en 2020, où nous nous intéresserons de plus près à l’entretien et aux 
réparations!

La Belgian Road Academy est là pour vous!

Saviez-vous que nos formations peuvent aussi traiter d’un sujet spécifique (comme 
les inspections visuelles pour la gestion du réseau routier ou l’inspection visuelle des 
égouts), ou être taillées sur mesure pour le client? 

La Belgian Road Academy (BRAc) est là pour vous, vos collègues ou vos collaborateurs 
afin que notre offre de formations réponde au mieux à vos besoins et pour l’amener 
au plus près de vous.

Découvrez l’offre de formations 
dans le catalogue en ligne 

www.brrc.be/fr/brac

ou envoyez votre demande de for-
mation spécifique à 

training@brrc.be

Venez voir notre stand!
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Caractérisation de la fraction argileuse des sols et empierrements: résultats du projet CARACEC

 ■ Introduction

Le projet CARACEC1 vise la mise au point 
d’un protocole pour caractériser la frac-
tion argileuse des sols et autres matériaux 
via leur capacité d’échange cationique. 
Il a été mené par le CRIBC (Centre de Re-
cherches de l’Industrie Belge de la Céra-
mique) en collaboration avec le CRR et 
subsidié par le SPF Economie et le NBN 
(Bureau de normalisation).

L’argilosité des sols impacte leur portance, 
leur sensibilité à l’eau et au gel et favorise 
les risques de retrait-gonflement. En traite-
ment de sols (remblais et fonds de coffre), 

le choix du liant est influencé par l’argilosi-
té de ceux-ci. Pour les empierrements (na-
turels et recyclés) utilisés en fondations et 
sous-fondations des routes, l’argilosité im-
pacte la perméabilité, la sensibilité à l’eau 
et au gel. Le projet s’est étendu aux boues 
susceptibles d’être valorisées par le CRIBC.

Pour ce projet, la méthode au bleu de 
méthylène a été retenue. Cette méthode 
est relativement simple à réaliser et ne 
nécessite pas d’appareillage coûteux. Le 
protocole de cette méthode est défini 
dans la norme européenne EN 933-9+A1 
(2013)2 [1], publiée par le CEN TC 154 Gra-
nulats. 

Cet article reprend les résultats princi-
paux du projet liés aux applications en 
routes (traitement de sols, empierre-
ments utilisés en fondations et sous-fon-
dations). 

 ■ Valeur au bleu des sols

Dans un premier temps, nous avons 
considéré l’application de l’essai sur des 
sols (limons, argiles, argiles gonflantes, 
sol marneux et sols riches en matières 
organiques). Une caractérisation géo-
technique, chimique et minéralogique 
des échantillons a été effectuée.

Entretien et gestion du patrimoine 
routier belge: votre avis compte!

Le développement du patrimoine rou-
tier belge a nécessité des décennies d’in-
vestissements importants. Le patrimoine 
représente un avoir considérable et est 
nécessaire à l’économie, car il permet 
le transport des personnes et des mar-
chandises. Il est donc capital de bien le 
gérer et l’entretenir.

Le CRR a, sur base de son expertise, rédi-
gé une courte note sur tous les aspects 
liés à la gestion et la planification de 
l’entretien du patrimoine routier dans 
le contexte belge. Cette note paraîtra 
début avril. Nous souhaitons la présenter 
à un large public, dans l’objectif d’établir 
de manière claire les rôles et les respon-
sabilités à remplir à l’avenir en termes 
d’auscultation des routes en Belgique. Il 
sera ainsi possible de savoir également 
ce qui est attendu du CRR.

Concrètement, nous utiliserons cette 
note comme base pour demander à 
toutes les parties intéressées du sec-
teur (villes, communes, Régions, bureaux 
d’études, entrepreneurs, etc.) de bien 
vouloir remplir un bref questionnaire. 
Ensuite, les répondants seront invités à 
une séance de brainstorming, au cours 
de laquelle nous échangerons pendant 
deux heures des idées sur ce thème. 

Nous organiserons une séance en fran-
çais et une en néerlandais, toutes deux le 
18 juin 2019:

 - séance en français: de 10h à 12h au 
siège CRR de Wavre;

 - séance en néerlandais: de 14h à 16h au 
siège CRR de Sterrebeek.

Ce thème vous intéresse et vous 
 souhaitez participer? Envoyez un e-mail 
à Véronique Lapaeyge (v.lapaeyge 
@brrc.be). Vous recevrez par la suite la 
note, le questionnaire et une invitation 
pour la séance de brainstorming. Ne traî-
nez pas, les places sont limitées!

Merci d’avance pour votre intérêt. En-
semble, rendons les routes meilleures!

Carl Van Geem

010 23 65 22

c.vangeem@brrc.be
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Pour appliquer la norme EN 933-9+A1 
(2013) à des sols moyennement à très 
argileux, il s’est vite avéré que la quantité 
de la prise d’essai devait être adaptée. En 
effet, 200 g de prise d’essai pour un ma-
tériau très argileux nécessite l’utilisation 
d’une quantité de bleu de méthylène 
trop importante et allonge fortement les 
temps d’essais. L’adaptation de la prise 
d’essai3 s’est inspirée de la norme fran-
çaise NF P 94-068 (1998) [2] qui concerne 
les sols et matériaux rocheux. Dans cette 
norme, la masse de l’échantillon tes-
té dépend de l’argilosité présumée du 
 matériau. 

En prenant comme point de départ la 
norme européenne, l’influence de diffé-
rents paramètres de l’essai a été étudiée. 
L’objectif est de vérifier que la valeur au 
bleu mesurée est bien représentative de 
la fraction argileuse présente dans le sol 
étudié.

Séchage et homogénéisation

Le préséchage du sol favorise l’opération 
de tamisage à sec. Nos essais ont mis 
en évidence une différence de résultat 
sur un sol préalablement séché ou pas 
lorsque l’on suit rigoureusement le pro-
tocole de la norme EN 933-9+A1 (2013). 
L’effet est encore plus marqué lorsque 
le séchage a lieu à 110 °C (à noter que 
la version actuelle de la norme ne tolère 
pas le préséchage à 110 °C).

Si le sol a été préalablement séché, il est 
nécessaire d’appliquer un temps d’ho-
mogénéisation suffisant avant le tami-
sage par voie humide afin d’obtenir le 
même résultat que sur un échantillon 
non séché. Nous avons ainsi comparé 
une homogénéisation avec agitation de 
5 minutes et de 48 h. L’importance d’un 
temps d’agitation suffisamment long 
se marque surtout pour les argiles gon-
flantes (sol 1). 

Pour les deux autres argiles testées,  
l’effet du séchage sur la valeur au bleu 
mesurée reste limité et n’influence 
pas la classification du sol. Pour celles-
ci, l’augmentation du temps d’homogé-
néisation permet toutefois également 
d’augmenter légèrement la valeur au 
bleu mesurée.

Sol traité à la chaux - Influence du pH

Pour un sol traité à la chaux, nos essais 
ont montré une instabilité de la tache. 

Pour obtenir des résultats interprétables, 
le pH de la solution a été fixé à une valeur 
neutre de 7 afin de rester dans la zone de 
stabilité du colorant bleu de méthylène. 
Les valeurs au bleu obtenues sur le sol 
traité à la chaux sont inférieures (± 2 g 
bleu/kg) à celles obtenues avant le trai-
tement (± 5 g bleu/kg). 

Influence de la teneur en  
matières organiques (MO)

La présence de matières organiques in-
fluence la mesure de la valeur au bleu de 
méthylène et donc la mesure de l’argi-
losité. Nos essais ont montré que l’ajout 
de matières organiques à un sol produit 
une surestimation de la valeur au bleu 
de méthylène (pour un même sol conte-
nant 3 % de MO, on passe de MB = 54 à 
64 g bleu/kg lorsque l’on ajoute respec-
tivement 3 et 6 % de MO). L’ajout d’eau 
oxygénée permet de limiter cet effet en 
oxydant une partie de la matière orga-
nique. Les valeurs de MB obtenues après 
prétraitement à l’eau oxygénée sont in-

férieures à celles obtenues sans prétrai-
tement (voir tableau 1). 

En pratique, les sols admissibles en rem-
blais et en traitement de sols ont une 
teneur en matières organiques limitée  
(1 ou 3 % respectivement selon le 
CCT Qualiroutes [3] et le SB 250 [4]).  
L’influence sur la mesure de la valeur au 
bleu reste donc limitée. En cas de doute, 
un prétraitement à l’eau oxygénée peut 
être réalisé.

 ■ Valeur au bleu des 
empierrements naturels et 
recyclés

Les essais ont été réalisés sur des em-
pierrements naturels (calcaire, porphyre 
et dolomie) et empierrements recyclés 
(béton, mixtes).

Influence du tamisage et du séchage

Nous avons étudié l’influence de la pré-
paration (séchage, homogénéisation et 

Tableau 1 – Influence de la matière organique sur la valeur au bleu

MB (g bleu/kg) MB (g bleu/kg) 
Ajout d’H

2
O

2
  

avant titrage

Argile (3 % MO) 53,9 51,8

Argile (3 % MO) + 3 % MO  
6 % MO totale

64,9 49,6

Argile (3 % MO) + 6 % MO 
9 % MO totale

64,5 49,7
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Figure 1 – Influence du séchage et du temps d’homogénéisation  

sur la valeur au bleu de sols argileux  

(sol 1: 54 % smectite – sol 2: 28 % smectite – sol 3: 27 % kaolinite)
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mode de tamisage) sur la mesure au bleu 
de méthylène des empierrements natu-
rels et recyclés utilisés en fondations ou 
sous-fondations. Une attention particu-
lière est portée aux empierrements recy-
clés susceptibles d’avoir des teneurs en 
éléments argileux plus élevées.

Les tableaux suivants montrent les résul-
tats obtenus:

 - sur des échantillons non séchés, agités 
durant 48 h et tamisés par voie humide 
(A);

 - sur des échantillons séchés à 40 °C, 
agités durant 48 h et tamisés par voie 
humide (B);

 - sur des échantillons séchés à 40 °C, ta-
misés par voie sèche, agités durant 48 h 
(C).

Les résultats obtenus sur les matériaux 
tamisés par voie humide sont les plus 
élevés (A et B). Dans ce cas, le séchage 
n’a pas d’influence significative sur la 
mesure au bleu de méthylène.

Les résultats de la colonne C montrent 
que la fraction tamisée à sec après sé-
chage du matériau ne contient pas toute 
la fraction argileuse. Les valeurs sont 
systématiquement inférieures à celles 
des colonnes A et B. Des essais supplé-
mentaires ont montré que l’on retrouvait 
une partie de la fraction argileuse dans le 
refus à 2 mm.

Ces constatations sont aussi bien va-
lables pour les granulats naturels que 
pour les empierrements recyclés. 

Ces résultats montrent que le tamisage 
par voie humide (après homogénéisa-
tion de 48 h) permet de récupérer da-
vantage d’argiles. Il faut néanmoins 
souligner que la différence obtenue 
sur le résultat n’impacte pas la classi-
fication du matériau (à l’exception des 
valeurs limites).

 ■ Conclusions

La méthode au bleu de méthylène reste 
relativement simple à réaliser et permet 
de déterminer la fraction argileuse pré-
sente dans les sols et empierrements. 

Nous reprenons ci-après les conclusions 
principales pour les sols et empierre-
ments.

Tableau 2 – Influence du séchage et du tamisage (empierrements naturels)

Non séché,  
48 h agitation, 
tamisé < 2 mm 

Humide 
(A)

Séché 40 °C,  
 48 h agitation, 
tamisé < 2 mm 

Humide 
(B)

Séché 40 °C 
tamisé sec  

< 2 mm 
 48 h agitation 

(C)

Calcaire

0-20 mm MB (g bleu/kg) 
0-2 mm

2,9 3,1 1,8

0-4 mm MB (g bleu/kg) 
0-2 mm

2,6 1,9 1,2

Porphyre

0-4 mm MB (g bleu/kg) 
0-2 mm

3,4 3,5 3,11

MB (g bleu/kg) 
0-2 mm

1,0 1,2 -

Dolomie 0-3,15 mm MB (g bleu/kg) 
0-2 mm

0,3 0,3 0,1

Tableau 3 – Influence du séchage et du tamisage (empierrements recyclés)

Non séché,  
48 h agitation, 
tamisé < 2 mm 

Humide 
(A)

Séché 40 °C,  
48 h agitation, 
tamisé < 2 mm 

Humide 
(B)

Séché 40 °C 
tamisé sec  

< 2 mm 
48 h agitation 

(C)

Recyclé béton 0-10 mm MB (g bleu /kg) 
0-2 mm

1,3 1,0 0,8

Recyclé mixte

0-10 mm MB (g bleu /kg) 
0-2 mm

16,0 13,5 12,6

0-32 mm MB (g bleu /kg) 
0-2 mm

6,7 6,8 5,1
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Pour les sols

Il est préférable d’adapter la masse de la 
prise d’essai selon l’argilosité présumée 
du sol. Le préséchage peut influencer le 
résultat de manière significative pour les 
argiles gonflantes. Pour les autres sols ar-
gileux ou limoneux, l’impact sur le résul-
tat n’est pas significatif. Dans tous les cas, 
l’impact du préséchage peut être limité 
en mettant le sol en suspension 48 h 
avant le tamisage.

Une teneur élevée en matière organique 
influence le résultat. Les sols acceptables 
en remblais ou aptes au traitement ne 
sont donc pas concernés.

Pour la mesure au bleu de sols traités à 
la chaux, le pH doit être remis à 7 pour 
éviter toute instabilité du bleu de mé-
thylène et une mauvaise interprétation 
de l’essai. 

Pour les empierrements

Les essais ont montré que le tamisage 
par voie humide (après homogénéisa-
tion de 48 h) permet de récupérer da-
vantage d’argiles. Néanmoins, la diffé-
rence obtenue par rapport à la méthode 
de la norme EN 933-9 n’est pas suffisam-
ment significative pour modifier l’inter-
prétation de l’essai. Les essais donnant 
des valeurs limites nécessitent comme 
toujours une plus grande attention. 

N
o

te
s1 Projet d’étude prénormative: conventions n° CCN/NBN/14A03, n° CCN/NB-

N/14B03, n° CCN/NBN/16A03, n° CCN/NBN/16B03.

2 Dans cette norme, l’essai est réalisé sur 200 g de la fraction 0/2 mm mis en 
suspension dans l’eau. Le matériau est éventuellement séché à max. 45 °C 
pour faciliter le tamisage. Des doses d’une solution de bleu de méthylène 
sont ajoutées successivement à la suspension. L’adsorption de la solution 
colorée par la prise d’essai est vérifiée après chaque addition de solution en 
effectuant un test à la tache sur du papier filtre pour déceler la présence de 
colorant libre (apparition d’une auréole persistante après 5 minutes).

3 Echantillons très argileux: 15 g, échantillons moyennement argileux: 30 g, 
échantillons pas ou peu argileux: 200 g

Bibliographie
[1]  Bureau de Normalisation 

(2013) 
Essais pour déterminer les carac-
téristiques géométriques des gra-
nulats. Partie 9, qualification des 
fines : essai au bleu de méthylène. 
Bruxelles : NBN. NBN EN 933-
9+A1.

[2]  Association Française de Nor-
malisation (AFNOR) (1998) 
Mesure de la capacité d’adsorp-
tion de bleu de méthylène d’un sol 
ou matériau rocheux. 
La Plaine Saint-Denis (France) : 
Afnor. NF P94-068.

[3]  Service Public de Wallonie 
(SPW) - Direction Générale 
Opérationnelle des Routes et 
des Bâtiments (DG01) (2012 
[version 2016 consolidée]) 
CCT Qualiroutes: cahier des 
charges-type. 
Namur : SPW-DG01. Disponible 
en ligne: http://qc.spw.wallo-
nie.be/fr/qualiroutes, dernière 
consultation le 27/02/2019.

[4]  Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) (version 3.1a et 4.0 
[chapitre 1]) 
Standaardbestek 250 
Bruxelles : AWV. https://wege-
nenverkeer.be/documenten/
standaardbestek-250, dernière 
consultation le 27/02/2019

Colette Grégoire

02 766 03 19

c.gregoire@brrc.be

Patrick Tonné

02 766 03 45

p.tonne@brrc.be

Cathy Delmotte (CRIBC)

065 40 34 34

c.delmotte@bcrc.be

Hughes Legrain (CRIBC)

h.legrain@bcrc.be

Sophie André (CRIBC)

s.andre@bcrc.be

Stéphane Hocquet (CRIBC)

s.hocquet@bcrc.be

Numéro général du CRIBC: 065 40 34 34



7

CEN/CT 396 – Terrassements

En 2008, à l’initiative de l’AFNOR (France), 
un comité technique a été mis sur pied 
pour rédiger une série de normes eu-
ropéennes relatives aux terrassements. 
Contrairement à ce que l’on attend gé-
néralement d’une norme européenne, 
le but n’était pas d’établir des règles 
européennes uniformes. Dès le début, 
le CT 396 a clairement indiqué que 
chaque pays devait avoir l’opportunité 
de conserver sa propre approche natio-
nale. Par contre, avec l’établissement de 
normes européennes, le CT 396 vise:

 - à formuler des recommandations rela-
tives à des aspects dont il faudrait tenir 
compte lors de la spécification de ma-
tériaux pour l’exécution, le suivi et le 
contrôle des terrassements;

 - à simplifier les prescriptions techniques 
pour les terrassements et à encourager 
un échange au niveau européen;

 - à stimuler la recherche.

Dès le départ, la Belgique a aussi été 
activement impliquée dans les activités 
de ce nouveau comité technique. Divers 
experts belges, du CRR ou d’ailleurs, ont 
toujours apporté une contribution ac-
tive aux réunions du comité technique 
et aux différents groupes de travail.

Fin 2016, le CEN/TC 396 a livré un pre-
mier document: la spécification tech-
nique CEN/TS 17006 sur le contrôle du 
compactage au moyen de rouleaux 
vibrants équipés de systèmes de mesure 
continus [1].

Fin 2018, une série de normes ont été 
approuvées:

 - NBN EN 16907-1: Principles and general 
rules (par le WG1 General matters) [2];

 - NBN EN 16907-2: Classification of mate-
rials (par le WG2 Soil and rock classifica-
tion for earthworks) [3];

 - NBN EN 16907-3: Construction proce-
dures (par le WG3 Construction proce-
dures) [4];

 - NBN EN 16907-4: Soil treatment with 
lime and/or hydraulic binders (égale-
ment par le WG3) [5]; 

 - NBN EN 16907-5: Quality control (par le 
WG4 Quality control) [6];

 - NBN EN 16907-6: Land reclamation ear-
thworks using dredged hydraulic fill (par 
le WG5 Hydraulic fill) [7].

De plus, depuis son lancement, le CT396 
s’est élargi avec trois nouveaux groupes 
de travail:

 - WG6: Hydraulic placement of mineral 
waste;

 - WG7: Use of alternative materials in 
earth works;

 - WG8: Test methods.

Le WG6 travaille depuis plusieurs années 
à la partie 7 (Hydraulic placement of mi-
neral waste) de la série de normes. En 
2018, le WG8 a commencé à établir des 
méthodes d’essai pertinentes pour les 
terrassements.

Le champ d’application des normes du 
CEN/TC 396 recouvre en principe tous 
les terrassements. Les terrassements 
auxquels s’appliquent de simples règles 
(p.ex. les tranchées) ou des projets très 
complexes ou spécifiques (comme des 
digues ou des barrages) tombent cepen-
dant en dehors du champ d’application. 
Les normes ne se limitent pas aux seuls 
terrassements pour la construction rou-
tière; les terrassements pour d’autres 
types de construction tombent aussi 
dans le champ d’application. Les terras-
sements sont des travaux où (une par-
tie d’)une surface existante est adaptée 

(y compris la géométrie le cas échéant) 
pour obtenir un support stable et por-
teur sur lequel il va ensuite être possible 
de construire. Les terrassements se ter-
minent avec la capping layer (couche de 
forme). Des techniques profondes (po-
teaux de fondation, drainage accéléré, 
etc.) et la conception géotechnique (sta-
bilité des talus, calculs de tassement, etc.) 
ne font pas non plus partie du champ 
d’application.

 ■ EN 16907-1 –  
Principes et règles générales

Le CT396 reconnaît que les circonstances 
dans les pays européens peuvent diffé-
rer fortement d’un pays à l’autre et que 
de nombreux pays ont développé leur 
propre approche en matière de terrasse-
ments. L’objectif n’est donc pas non plus 
de remplacer ces différentes méthodes 
nationales par une seule approche euro-
péenne. Avec une norme européenne, le 
CT 396 veut indiquer de quels éléments 
se compose un projet de terrassement et 
quels points doivent être pris en consi-
dération lors de travaux de terrassement 
spécifiques (déblais, remblais, etc.). Dans 
une phase ultérieure, ces méthodes 
pourront être harmonisées.

La norme donne entre autres des détails 
sur:

 - l’étude préliminaire de la zone à traiter 
et les matériaux avec lesquels on va tra-
vailler;

 - les points d’attention pour les déblais;
 - les points d’attention pour les remblais;
 - les principes généraux pour le compac-
tage des sols;

 - les opérations de dragage et remblais 
hydrauliques;

 - le drainage et la protection des talus;
 - les spécifications techniques;
 - le suivi et le contrôle des travaux réali-
sés.

Plusieurs annexes informatives donnent 
un résumé de l’approche de plusieurs 
pays européens en matière de terrasse-
ments.

 ■ EN 16907-2 –  
Classification des matériaux

Tout comme l’exécution, les matériaux 
utilisés dépendent des circonstances 
locales. C’est pour cette raison que la 
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partie 2 ne donne pas de méthode de 
classification uniforme, mais plutôt des 
recommandations pour les paramètres 
sur lesquels une méthode de classifi-
cation peut être basée. Selon la norme, 
une méthode de classification peut être 
basée sur l’expérience avec certains ma-
tériaux et/ou sur des caractéristiques 
techniques classiques (granulométrie, 
résistance, etc.).

La classification sert à distinguer sur 
chantier des zones ayant des propriétés 
comparables au niveau de l’ouvrabilité. 
Les matériaux doivent dès lors être dé-
crits sur base de leur état in situ.

Une répartition en fonction des ca-
ractéristiques intrinsèques donne des 
informations sur l’utilisabilité du maté-
riau pour une ou plusieurs applications 
bien définies. Une classification sur base 
de l’état d’un matériau peut à son tour 
être pertinente pour déterminer les mé-
thodes de déblai, de transport, de stoc-
kage, etc. à appliquer. Que ce soit pour la 
classification selon les caractéristiques 
intrinsèques ou selon l’état, la norme 
mentionne plusieurs caractéristiques et 
méthodes d’essai pertinentes.

Lors de la répartition selon les proprié-
tés intrinsèques, il faut au moins tenir 
compte de la granulométrie, de la teneur 
en matières organiques et de la plastici-
té. Dans le cas d’un support rocheux, la 
subdivision est au moins basée sur la ré-
sistance. Si elles sont pertinentes, des ca-
ractéristiques supplémentaires peuvent 
être utilisées pour distinguer des zones 
homogènes.

Pour le sol, la répartition sur base de 
l’état peut être basée sur différentes 
caractéristiques (CBR, teneur en eau, 
résistance, comportement au gel, etc.). 
Pour un support rocheux, elle peut être 
basée sur la distance à la fracture (frac-
ture spacing – NBN EN ISO 14689 [8]) et 
la vitesse sismique (seismic velocity) dans 
le matériau.

Dans une annexe à la norme, pour 
chaque caractéristique pouvant être uti-
lisée pour une classification, la méthode 
d’essai la plus appropriée est indiquée.

 ■ EN 16907-3 –  
Procédures d’exécution

La partie 3 traite des déblais, du transport 
et de la mise en œuvre des matériaux. Il 
faut dans ce cadre toujours prendre en 

compte les conditions climatiques et les 
facteurs environnementaux. La norme 
s’intéresse particulièrement à l’utilisa-
tion de matériaux recyclés ou artificiels 
pour les remblais.

La technique de déblai dépend du ma-
tériau à excaver et de l’application visée. 
Certaines techniques (p.ex. tunnelier) 
peuvent entraîner une diminution de la 
qualité du matériau excavé telle, que le 
nombre d’applications ultérieures en de-
vient limité. La norme insiste sur l’impor-
tance de l’attention portée aux aspects 
de sécurité pendant l’exécution des tra-
vaux de terrassement.

Le transport de matériau dépend non 
seulement du type de matériau, mais 
aussi de son état et peut requérir des 
mesures spécifiques (et des frais inhé-
rents). Il est important de les estimer à 
l’avance. La norme indique quelques 
points importants en lien avec le trajet 
parcouru, les moyens de transport (par 
la route ou par voie fluviale/maritime), le 
matériau à transporter, etc.

La méthode de compactage appro-
priée est notamment déterminée par 
le type de matériau. La norme laisse le 
choix entre déterminer la méthode de 
compactage, déterminer des spécifica-
tions pour le contrôle du produit fini 
ou d’essais performantiels (tassements 
résiduels possibles, chargement).  Pour 
différents types de matériaux, la norme 
donne un aperçu des méthodes de com-
pactage appropriées.

La partie 3 comprend également des an-
nexes:

 - annexe A: organisation de planches ex-
périmentales;

 - annexe B: aperçu de différents types 
de matériaux (sol, matériau granuleux, 
matériau pierreux, chaux, argile, etc.) 
avec, en fonction de l’état, des points 
importants pour la mise en œuvre, des 
problèmes éventuels, etc.;

 - annexe C: équipement pour remblais.

 ■ EN 16907-4 –  
Traitement des sols à la chaux 
ou aux liants hydrauliques

Si un support n’a pas les propriétés sou-
haitées, un traitement avec un liant adé-
quat (chaux, ciment, liant hydraulique 
routier, cendres volantes et scories) peut 
améliorer certaines caractéristiques.

Le champ d’application de la norme 
comprend deux méthodes de traite-
ment: l’amélioration et la stabilisation 
des sols. L’amélioration des sols permet 
une amélioration instantanée des carac-
téristiques pertinentes pour l’ouvrabilité, 
telles que la teneur en eau, l’indice de 
plasticité, la compactabilité et la por-
tance. La stabilisation des sols permet 
d’améliorer à long terme les propriétés 
du sol traité au liant et d’augmenter la 
résistance à l’eau et au gel.

Le traitement peut soit être réalisé in situ, 
soit en centrale, et il peut être appliqué 
sur toutes sortes de matériaux (sol natu-
rel, matériaux rocheux, matériaux recy-
clés et artificiels).

La norme décrit les études devant être 
réalisées en laboratoire pour déterminer 
si la méthode de traitement visée pour le 
support à traiter est appropriée et pour 
déterminer le dosage optimal du liant. 
On tient compte dans ce cas des teneurs 
en eau pouvant être rencontrées sur le 
chantier.

Pour l’identification du matériau de base, 
il est fait référence à l’EN 16907-2. L’iden-
tification du liant utilisé doit se faire au 
moyen des normes européennes en vi-
gueur.

L’EN 16907-4 donne des détails sur 
l’étude préparatoire et les éléments que 
l’on doit retrouver dans le rapport de 
cette étude.

Le chapitre 8 donne la classification sur 
base des performances d’un mélange 
pour les deux méthodes de traitement. 
Cette classification est basée sur la 
norme EN 14227-15 [9].

Avant de commencer le traitement des 
sols, il faut s’assurer que la zone à traiter 
est assez homogène, que la teneur en 
eau ne varie pas de trop et que le sup-
port ne contient pas d’éléments com-
promettant l’efficacité de la méthode 
appliquée.

En plus de fournir une série de points 
d’attention pour l’exécution, la norme 
donne aussi des caractéristiques à l’aide 
desquelles on peut contrôler si les tra-
vaux ont été effectués correctement.

Plusieurs annexes à la norme donnent des 
détails sur la confection d’éprouvettes 
pour l’étude préliminaire en laboratoire 
et des essais spécifiques. L’annexe H  
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mentionne les éléments d’une instal-
lation de malaxage (aussi bien installa-
tion in situ que centrale de malaxage). 
L’annexe I décrit les différentes parties 
d’un traitement des sols et l’ordre nor-
malement correct des différentes étapes. 
D’autres annexes donnent un aperçu des 
considérations environnementales et de 
sécurité et une check-list avec les diffé-
rentes parties d’un traitement des sols.

 ■ EN 16907-5 –  
Contrôle de qualité

Avant de commencer des terrassements, 
il faut contrôler si les caractéristiques des 
matériaux dans la zone à traiter corres-
pondent aux principes/à l’étude prépa-
ratoire.

Le contrôle du compactage peut se faire 
selon deux méthodes: contrôle de la 
méthode de compactage indiquée dans 
les spécifications techniques (method 
specification) ou contrôle du résultat 
après compactage au moyen de me-
sure de densité, d’essais de charge à la 
plaque, etc. (end product control). Dans le 
 deuxième cas, il peut être utile de mettre 
en oeuvre une planche expérimentale. Il 
est important de choisir une méthode de 
contrôle qui donne des résultats rapides, 
afin de pouvoir rectifier le tir si les résul-
tats ne sont pas satisfaisants.

 ■ EN 16907-6 –  
Land reclamation earthworks 
using dredged fill

L’EN 16907-6 donne les principes géné-
raux des méthodes d’exécution et de 
contrôle qui doivent être spécifiquement 
appliquées pour les travaux de dragage 
et la poldérisation en remblayant avec 
des boues de dragage.

 ■ CEN/TS 17006 –  
Continuous Compaction 
Control

La CEN/TS 17006 décrit les différentes 
manières que l’on peut utiliser pour le 
contrôle de qualité des terrassements 
les systèmes installés sur compacteurs 
à cylindres vibrants qui mesurent et en-
registrent en continu et en temps réel la 
qualité du compactage effectué. Elle fait 
également une série de recommanda-
tions et réfère à une série de points d’at-
tention et restrictions. Il est recommandé 
de toujours établir une corrélation entre 
les résultats de mesures continues de ce 
type et les méthodes d’essai plus clas-
siques reprises dans les spécifications 
techniques existantes.

 ■ Application en construction 
routière en Belgique

Pour des terrassements spéciaux, il 
existe déjà toute une série de normes et 
autres publications [10]. En construction 
routière, pour les terrassements, on fait 
principalement référence aux cahiers 
des charges types (SB 250, CCT Quali-
routes, CCT 2015). Ces nouvelles normes 
peuvent en premier lieu constituer une 
source d’inspiration pour les mises à jour 
futures de ces cahiers des charges ou 
pour combler les lacunes existantes.

Bien qu’il s’agisse de normes volontaires, 
la législation sur les marchés publics 
continue à donner la préférence à la ré-
férence à des normes existantes lors de 
la rédaction de cahiers des charges. A 
terme, il semble inévitable de faire de 
plus en plus souvent référence aux do-
cuments CEN/CT 396 pour les terrasse-
ments.
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Ce 28 février dernier se sont rassemblés 
pas moins de 200 personnes pour saluer 
la longue et riche carrière de Claude 
Van Rooten, qui a dirigé le Centre de 
recherches routières (CRR) ces dix-huit 
 dernières années.

Lors d’une séance académique animée 
et musicale, les multiples facettes de 
Claude Van Rooten ont été mises en 

avant par différents intervenants qui ont 
croisé sa route au cours de sa carrière. 

Actif à partir de 1976 dans le monde 
de la construction et de 2000 au CRR, 
ayant transmis ses connaissances et ex-
périences en tant que maître de confé-
rence à l’ULB à partir de 2006, il continue-
ra cependant à porter haut les couleurs 
de la Belgique en tant que Président 

de  l’Association mondiale de la Route 
AIPCR, fonction qu’il occupe depuis 2017.

Le CRR le remercie chaleureusement 
pour tout ce qu’il a apporté au secteur 
routier pendant toutes ces années et 
lui souhaite de continuer à s’épanouir 
comme il l’a toujours fait.

18 ans sur 
la route …

tJeudi 28 février 2019 – Wolubilis, Bruxelles
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Ces dix-huit dernières années, j’ai été le di-
recteur général du CRR.

Pendant cette période, je me suis investi, 
avec tous les collaborateurs, pour remplir 
la mission pour laquelle le Centre a été 
fondé en 1952. En termes actuels, cette 
mission se décrit comme suit: contribuer en 
tant que centre de recherche, d’expertise et 
de connaissances impartial et de pointe, 
à des routes de qualité, durables et sûres, 
vecteurs de mobilité et de développement 
dans notre société.

La volonté de progrès technologique et 
d’innovation a donc été le fil conducteur 
des innombrables projets de recherche et 
développement, premier pilier sur lequel 
repose notre mission.

L’assistance et l’aide aux clients du CRR 
ont été pour moi une priorité. Ces deux 
dernières décennies, en nous appuyant sur 
les connaissances du premier pilier, nous 
avons fait de la guidance et de l’assistan-
ce un deuxième pilier à part entière dans 
nos activités. Le partage de connaissances 
avec le secteur par le biais de formations, 
journées d’étude et publications consti-
tuent le troisième pilier indispensable 
pour que la recherche et le développement 
puissent porter leurs fruits.

Anticiper les besoins besoins et évoluer en 
permanence sont également une nécessité 
pour un centre de recherche. C’est pour-
quoi nous avons élargi notre domaine de 
travail des aspects purement techniques 
de la construction à la sécurité routière, 
à la mobilité et à la construction routière 
durable.

Enfin, la concertation, la collaboration et 
la qualité ont été pour moi des mots-clés 

pour réaliser notre mission: la concerta-
tion avec le secteur pour poser les jalons de 
la recherche et de l’aide à la profession, la 
collaboration nationale et internationale 
pour exploiter nos moyens de manière op-
timale et la qualité pour offrir des services 
de haut niveau et progresser en tant que 
centre de recherche innovant. C’est pour-
quoi je me suis toujours efforcé d’attirer 
des personnes de formations différentes, 
afin de composer des équipes multidisci-
plinaires et de favoriser une approche in-
tégrale.

Les employés sont la pierre angulaire in-
dispensable d’un centre de recherche et la 
richesse du CRR. Je tiens donc à remercier 
chaleureusement toutes les personnes 
avec lesquelles j’ai collaboré au Centre 
pour réaliser mes initiatives. Je voudrais les 
encourager à continuer à s’investir, avec 
ma successeure, pour guider le CRR et la 
construction routière vers l’avenir.

Ma route ne s’arrête cependant pas là 
puisqu’en tant que président de l’Asso-
ciation mondiale de la Route, je veux me 
consacrer jusque fin 2020 à la collabo-
ration internationale et à l’échange de 
connaissances, afin que le secteur routier 
belge et la communauté routière inter-
nationale puissent en récolter les fruits et 
continuer à relever les défis pour la route 
de demain.

Je vous remercie de la confiance que vous 
m’avez accordée pendant toutes ces an-
nées.

Prof. ir Claude Van Rooten

Cher lecteur,

Hélène JACQUOT-GUIMBAL 
Directrice générale de l’IFSTTAR

Tom ROELANTS 
Président du CRR – Administrateur général de l’AWV

Jean-Claude VERBRUGGE 
Professeur ordinaire émérite à l’ULB – Président de l’ OREX

Francine BODDEREZ

Patrick MALLEJACQ 
Secrétaire général de l’AIPCR
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Peut-on concilier lutte contre le réchauffement climatique et diminution du risque d’aquaplanage 
sur les autoroutes?

 ■ Introduction: aquaplanage et 
macrotexture1 

Par temps de pluie se forme à la surface 
des revêtements non poreux un film 
d’eau dont l’épaisseur dépend notam-
ment de l’intensité de l’averse et de l’in-
clinaison de la route. Lorsque ce film est 
épais, la surface de contact entre le pneu 
d’un véhicule et le revêtement tend à di-
minuer à mesure que la vitesse du véhi-
cule augmente. Quand les pneus du vé-
hicule perdent le contact avec la surface 
de la route, un phénomène d’aquapla-
nage se produit et les pneus perdent 
toute adhérence sur la route. Le véhicule 
devient incontrôlable, avec toutes les 
conséquences que cela comporte. Les 
revêtements des autoroutes et des voies 
rapides disposent donc de manière stan-
dard  d’une macrostructure suffisante 
pour faciliter l’évacuation de l’eau de la 
zone de contact pneu/route, en particu-
lier lors de fortes précipitations2.

 ■ La profondeur moyenne de 
profil (MPD): un excellent 
indicateur de la texture fine 
d’un revêtement

Le profilomètre laser est couramment 
utilisé pour mesurer la macrostructure 
d’un revêtement (figure 2); le CRR dis-
pose aussi d’un instrument de ce type.

Le système optique est monté sur un vé-
hicule de mesure. Le véhicule roule sur 
le revêtement à analyser et le système 
de mesure détermine et mémorise la 
position verticale d’un point laser sur la 
surface de la route après chaque pas de 

mesure (tous les mm p. ex.). Ceci donne 
une représentation bidimensionnelle 
du revêtement à une position transver-
sale sélectionnable (généralement dans 
l’une des frayées). Ce profil bidimen-
sionnel peut être utilisé pour calculer la 
profondeur moyenne du profil ou Mean 
Profile Depth (MPD), qui est un bon indi-
cateur de la macrotexture: plus la texture 
est prononcée, plus la MPD est élevée. 
Les MPD des revêtements routiers se si-
tuent typiquement entre 0,2 et 1,5 mm. 
La MPD est calculée par segments de 
10 cm du profil: il s’agit de la moyenne 
des valeurs pics dans la moitié gauche 
et droite du segment, moins la valeur 
moyenne de toutes les amplitudes dans 
le segment [1].

Le CRR a contribué ces dernières années 
à la révision de la norme y relative au 
sein du groupe de travail ISO TC43/SC1/
WG39.

 ■ La MPD d’une route fournit 
des informations utiles sur le 
risque d’aquaplanage, mais 
qu’en est-il de la résistance au 
roulement?

La MPD est un paramètre intéressant et 
largement utilisé car il s’agit d’un bon 
indicateur de l’adhérence à des vitesses 
élevées, et donc du risque d’aquapla-
nage. La littérature montre qu’une MPD 
minimale de 0,5 mm est nécessaire pour 
la sécurité (figure 3) [2].

Les recherches menées ces dernières an-
nées – en partie par le CRR – montrent 
que la MPD est bien corrélée avec une 

autre caractéristique superficielle im-
portante: la résistance au roulement (fi-
gure 4) [3]. Plus la MPD est élevée, plus 
la résistance au roulement et donc la 
consommation des véhicules et les émis-
sions de CO

2
 sont élevées.

Figure 1 – Panneaux de signalisation fixes et dynamiques pour avertir des risques d’aquaplanage

Figure 2 – Principe du profilomètre 

laser: un faisceau laser tombe 

perpendiculairement sur le revêtement 

à analyser et une caméra placée sous 

un petit angle détermine la position 

verticale du point lumineux laser
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La sécurité routière à grande vitesse et la 
préoccupation pour le climat semblent 
donc contradictoires. Si nous voulons à 
l’avenir réduire au maximum les émis-
sions de CO

2
 dues à la circulation, il faut 

donc envisager d’équiper les autoroutes 
d’un revêtement possédant une MPD 
homogène aussi basse que possible, 
mais qui contribue de manière suffisante 
à la sécurité routière.

 ■ «Valeurs aberrantes3» dans le 
profil de texture et MPD: une 
combinaison malheureuse …

Les profils de texture utilisés pour cal-
culer la MPD sont désormais presque 
exclusivement mesurés à l’aide de pro-
filomètres laser, car la mesure peut être 
effectuée rapidement et sans contact. 
Néanmoins, le caractère optique de la 
mesure présente également un incon-
vénient: le système «échoue» parfois 

lorsque le point lumineux laser sur la 
surface n’est pas détecté par le détecteur 
pendant un court instant en raison d’un 
petit trou dans la surface de la route ou 
d’une réflexion spéculaire4. A un tel mo-
ment, l’ordinateur enregistre une ampli-
tude incorrecte et il s’agit souvent d’une 
valeur qui s’écarte fortement de la réali-
té, vers le haut ou vers le bas (figure 5).

Les valeurs aberrantes vers le haut, en 
particulier, sont très problématiques, 
car elles influencent fortement la valeur 
calculée de la MPD. Un profil de texture 
avec une série de valeurs aberrantes pro-
duit des valeurs MPD qui sont (parfois 
nettement) supérieures à la réalité. Cela 
peut conduire à la conclusion erronée 
qu’une section de revêtement est «sûre», 
alors qu’en réalité ce n’est pas du tout 
le cas. D’où l’importance d’éliminer soi-
gneusement les valeurs aberrantes d’un 
profil de texture mesuré avant de calcu-
ler les valeurs MPD.

 ■ Elimination sélective des 
valeurs aberrantes dans un 
profil de texture

On pourrait appliquer un filtre passe-bas 
au profil de texture et ainsi supprimer les 
valeurs aberrantes, mais cette méthode 
affecte aussi les points valides du profil, 
ce qui n’est pas l’intention.

Dans le cadre de ses activités normatives, 
le CRR a déjà conçu et testé un algo-
rithme simple pour éliminer les valeurs 
aberrantes en un minimum de temps 
de calcul et laisser les points de mesure 
valables intacts [4]. Cet algorithme est 
basé sur la détection de hausses ou de 
baisses brusques dans le profil. Un point 
est considéré comme une valeur aber-
rante si l’augmentation est plus de α fois 
la taille du pas, avec α comme constante 
sélectionnable. L’amplitude d’une valeur 
aberrante détectée doit être rempla-
cée par une valeur interpolée entre les 
deux points de mesure valides les plus 
proches. Pour la symétrie, le profil de 
texture est transmis dans les deux sens 
et cette méthode est alors appelée Slope 
Limitation, Two-sided (SLT), mais l’algo-
rithme Slope Limitation, Single-sided (SLS) 
fonctionne également relativement 
bien, comme le montre la figure 6. Le 
graphique montre la valeur MPD calcu-
lée sur un morceau de profil de revête-
ment avant et après ajout artificiel d’une 
série de valeurs aberrantes. Les valeurs 
MPD après application de la procédure 
SLS avec des valeurs différentes pour α 

Figure 3 – Nombre d’accidents en fonction de l’Estimated Texture Depth (ETD ≈ MPD)
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Figure 4 – Coefficient de résistance au roulement en fonction de la MPD
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sur le profil avec valeurs aberrantes sont 
également affichées. En pratique, α = 3 
et α = 5 se révèlent être de bons choix.

En outre, une autre méthode pour élimi-
ner les valeurs aberrantes, la méthode 
False Discovery Rate (FDR)[5], a été testée 
à la Virginia Polytechnic Institute and State 
University de Blacksburg, aux États-Unis. 
La méthode FDR est une technique sta-
tistique bien connue pour identifier de 
façon fiable les valeurs aberrantes dans 
de grands ensembles de données. En 
résumé, la méthode consiste à compiler 
un histogramme des amplitudes de tous 
les points de mesure, à y coupler une 
fonction spéciale – la distribution gaus-
sienne généralisée – et à considérer les 
points situés aux extrémités des ailes de 
la distribution comme des valeurs aber-
rantes et à les remplacer par des valeurs 
interpolées.

 ■ Quelle est la meilleure 
technique, celle du CRR ou 
celle de Virginia Tech?

En 2017, dans le cadre des activités de 
normalisation et en collaboration avec 
Virginia Tech, un certain nombre de pro-
fils de revêtements routiers réels ont été 
sélectionnés. Ceux-ci comprenaient un 
certain nombre de valeurs aberrantes 
typiques. Parmi ces profils, la MPD et le 
spectre de texture ont été calculés et 
les méthodes ont également fait l’objet 
d’une vérification visuelle au niveau de 
leur traitement des valeurs aberrantes, 
mais aussi des augmentations des pro-
fils qui sont réelles et qui devraient donc 
rester intactes [6].

La figure 7 montre les valeurs MPD calcu-
lées avant et après l’application des tech-
niques d’élimination respectives. Toutes 
les techniques testées semblent fonc-
tionner au moins correctement, mais 
FDR et SLT avec α = 3 font un peu mieux 
et donnent presque le même résultat.
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Figure 6 – Profil de texture avec des valeurs aberrantes artificiellement ajoutées (à gauche) et  

influence sur le calcul de la MPD (barre rouge à droite: MPD avant l’addition des valeurs aberrantes ; à gauche : MPD sans élimination des 
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Figure 7 – Influence de l’élimination des valeurs aberrantes  

avec différentes techniques sur la valeur MPD
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Un examen approfondi de l’influence 
des méthodes respectives sur le spectre 
de texture montre que SLT et SLS 
avec α = 3 enlèvent encore par erreur 
quelques  valeurs aberrantes ici et là, ce 
qui conduit à un «polissage» léger mais 
indésirable du profil de texture, alors que 
les FDR, SLS et SLT avec α = 5 font mieux 
dans ce domaine. Lorsque l’intention est 
de  calculer le spectre de texture plutôt 
que la MPD, ces dernières méthodes sont 
donc à privilégier. Cependant, ceci n’est 
pertinent que dans une future  révision 
de l’ISO/TS 13473-4 pour l’analyse 
 spectrale de la texture du revêtement.

Enfin, il s’est avéré que certaintes valeurs 
aberrantes plus larges du profil du revê-
tement ont été (partiellement) éliminées 
de manière injustifiée par la méthode 
FDR, alors que la méthode CRR n’y a pas 
touché.

 ■ Conclusion

Afin de réduire encore à l’avenir  les 
émissions de CO

2
 du trafic routier sur 

nos autoroutes tout en garantissant la 
sécurité en évitant le risque d’aquapla-
nage, une méthode de mesure fiable de 
la MPD est nécessaire. Pour ce faire, il est 

essentiel de supprimer les valeurs aber-
rantes du profil de texture avant de cal-
culer la MPD. Les deux méthodes mises 
au point pour y parvenir sans perturber 
de manière significative les points de 
mesure valides semblent fonctionner. 
Dans la norme ISO 13473-1:2019, atten-
due en avril 2019, la méthode CRR (SLT 
avec α = 3) est la seule retenue, car elle 
combine à la fois efficacité et simplicité.

Luc Goubert

02 766 03 51

l.goubert@brrc.be

N
o

te
s1 Macrotexture: irrégularités par rapport à une surface parfaite, dont les  

dimensions sont comprises entre 0,5 mm et 50 mm.

2 Une bonne macrotexture est une condition certes nécessaire mais insuf-
fisante pour réduire le risque d’aquaplanage: il convient d’éviter également 
la formation de flaques. Celle-ci est liée aux défauts d’uni locaux  de la route 
et pas à sa macrotexture.

3 En anglais: spikes.

4 Réflexion comme un miroir, où la lumière laser est réfléchie dans une  
direction, invisible pour le détecteur.

Visite d’une délégation japonaise au CRR

Du mardi 29 janvier 2019 au jeudi 31 
janvier 2019, le CRR a accueilli en colla-
boration avec FEBELCEM et EUPAVE  une 
délégation japonaise de treize experts 
en construction routière pour une visite 
d’étude en Belgique.

Nos collègues japonais ont planifié une 
visite d’étude en Belgique en lien avec 
les routes en béton armé continu (BAC), 
en raison de plusieurs problèmes aux-
quels ils sont confrontés actuellement 
avec certaines réalisations en BAC plus 
anciennes dans leur pays. Du fait de la 
riche tradition et de l’expertise du sec-
teur de la construction routière en Bel-
gique dans le domaine du béton armé 
continu, ils ont atterri, via le réseau de 

l’AIPCR, au CRR ainsi que chez nos collè-
gues de FEBELCEM et d’AB-Roads.

Le CRR et FEBELCEM, en collaboration 
avec EUPAVE, ont uni leurs efforts pour 
élaborer un programme de trois jours, 
dans le but d’échanger des connais-
sances et de l’expérience sur les revête-
ments routiers en béton armé continu:

 - 29 janvier: visite au CRR avec présenta-
tions générales sur l’histoire, la concep-
tion actuelle, les dégradations cou-
rantes et les méthodes de réparation 
possibles du BAC en Belgique;

 - 30 janvier: présentation d’un chantier 
routier en BAC en cours d’exécution sur 
la E420 à Couvin;

 - 31 janvier: visite de différents sites en 
BAC en Flandre.

A l’issue de leur séjour, nos collègues ja-
ponais sont rentrés satisfaits chez eux, 
les bagages remplis de connaissances 
supplémentaires dans le domaine des 
revêtements en béton armé continu. Le 
CRR a fait honneur à l’hospitalité et l’ex-
pertise qui font sa réputation.

Le développement et le partage de connaissan-
ces au profit du secteur routier reste l’une des 
tâches clés du CRR, au niveau international éga-
lement. La visite de cette délégation japonaise 
s’inscrivait parfaitement dans cette optique, 
d’autant plus que la Belgique peut être con-
sidérée comme l’un des pionniers dans le do-
maine des revêtements en béton armé continu. 
D’autre part, nous pouvons nous-mêmes ap-
prendre des expériences dans d’autres pays tels 
que le Japon où des phénomènes similaires se 
déroulent parfois et demandent une approche 
globale, transfrontalière.

Lisez le compte rendu complet sur notre site web www.crr.be/fr/article/delegation_japonaise

Elia Boonen

02 766 03 41

e.boonen@brrc.be
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Nouveaux Cahiers pour le Vademecum Vélo de la Région de Bruxelles-Capitale

Le CRR a été chargé par 
Bruxelles Mobilité de la réali-
sation de deux nouveaux Ca-
hiers qui font partie du Vade-
mecum Vélo de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Le Cahier La rue cyclable (n° 9) 
propose une série de recom-
mandations pour aménager 
une rue cyclable en Région de 

Bruxelles-Capitale. 
En 2011, le concept 
de rue cyclable a été 
expérimenté pour la 
première fois en Bel-
gique dans la ville de 
Gand. Face au succès 
rencontré par cet 
aménagement, l’État 
belge a décidé en 
février 2012 d’ajou-
ter officiellement 
le concept de rue 

cyclable dans le code de la route belge. 
Depuis lors, ce concept s’est étendu à 
d’autres villes en Belgique dont Bruxelles. 
En 2013, la première rue cyclable a été 
aménagée dans une contre-allée le long 
de l’avenue Louise. Par la suite, d’autres 
rues cyclables ont également vu le jour 
tant sur voiries régionales que com-
munales bruxelloises. Au regard de la 
politique vélo menée par la Région de 
Bruxelles-Capitale, la rue cyclable doit 
être perçue comme un moyen permet-
tant de «cyclabiliser» certains grands axes 
routiers de la capitale (exemple de la pe-
tite ceinture). Elle permet également de 
développer les infrastructures  cyclables, 
 notamment le long des itinéraires 
 cyclables régionaux (ICR).

Le Cahier Aménagements cyclables sé-
parés de la chaussée (n°10) se compose 
de deux parties. La partie 1 Recomman-
dations pour la conception et la mise en 
oeuvre aborde l’infrastructure cycliste et 

le plan d’aménagement des pistes cy-
clables, les différents types de cyclistes 
et leurs besoins spécifiques, le cadre lé-
gislatif, les dispositifs cyclistes indiqués 
par des panneaux de signalisation et 
les directives de conception. Ce Cahier 
s’adresse principalement aux gestion-
naires de voirie, bureaux d’études, etc. 
La partie 2 Exemples pratiques est riche-
ment illustrée d’exemples d’applications 
concrètes en Région de Bruxelles-Capi-
tale, avec les problèmes spécifiques au 
milieu urbain.

Ces Cahiers sont téléchargeables 
gratuitement sur le site web du CRR  
(www.crr.be/fr/other_publications) ain-
si que sur le site de Bruxelles Mobilité 
(http://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/ 
publications-techniques).

In memoriam

Michel Gorski a fait ses débuts 
au CRR en 1970. Docteur en 
Sciences Physiques Expéri-
mentales et en sa qualité de 
chercheur, il a été pendant 
près de 37 ans un collègue 
actif au sein de l’équipe RDA 
(Research, Development and 
Application) d’abord, et RMM 
ensuite.

Michel Gorski a notamment largement 
contribué à pérenniser et développer les 
moyens de diagnostic et d’auscultation 
des chaussées utilisés au CRR (ARAN, cur-
viamètre, nouveaux APL, nouvel odolio-
graphe, SAND et FWD).  

En 2007, Michel a pris une retraite bien 
méritée.  Il s’est éteint le 6 janvier dernier.  
Nous présentons à sa famille et à ses 
proches nos plus sincères condoléances.

An Volckaert 

010 23 65 48 

a.volckaert@brrc.be

Olivier Van Damme 

010 23 65 13 

o.vandamme@brrc.be


