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P R E S E N T A T I 0 N 

J. BONITZER 
Chef. de la mission de l'Innovation 

de la Direction des Routes 

C'est en 1976 que les premieres recherches sur l'utilisation de vieux pneus pour 
la consolidation des sols ont été réalisées dans le cadre des travaux du Groupe spécialisé 
de coordination (GSC) sur les "déchets et sous-produits industriels". Y ont participé les 
laboratoires des Ponts et Chaussées (Laboratoire central, Laboratoire régionaux de Strasbourg, 
Clermont-Ferrand, Nancy, Aix et le Centre d'expérimentatio~s routières (CERI de Rouen en col
laboration avec les organismes de recherches de l'Institut universitaire de technologie de 
Nancy et du Centre universitaire des sciences et techniques de Clermont- Ferrand. 

Ces recherches se sont concrétisées en 1978 par un rapport à la Délégation générale 
à la recherche scientifique et technique. A la suite de qu0i deux ouvrages expérimentaux ont 
été construits en PNEUSOL (marque déposée). Cette technique associe l'utilisation de tout ou 
partie ae vieux pneus (flancs ou bande de roulement), liés linéairement ou en nappes suscep
tibles de supporter des efforts de traction importants, à celle de sols de toutes natures. 

Le premier. de ces deux ouvrages est un mur de 5 mètres de hauteur et de 10 mètres 
de longueur, édifié dans la région de Langres avec l'aide financière de l'Agence nationale 
pour la récupération et l'élimination des déchets et le soutien technique de SCETAUROUTE. 
Le second est une piste qui a été testée au C E R de Rouen. 

De manière générale, le PNEUSOL présente l'avantage, outre celui d'aider à la ré
sorption des décharges de vieux pneus, de pouvoir améliorer les propriétés mécaniques du sol 
soit de manière anisotrope, c'est-à-dire uniquement dans les directions où le matériau est 
le plus sollicité (nappes, bandes linéaires ... ) soit de manière isotrope dans toutes les di
rections (chaîne continue d'éléments mélangée au sol de remblai). 

Les exemplesd'applications possibles de ce nouveau matériau sont multiples et va-
riés 

- ouvrages de soutènement, 
- radiers, 
- raidissement des pentes, 
- pistes avec matériaux non cohérents de faible stabilité, 
- protection des berges et des fonds de canaux, 
- absorbeurs d'énergie, 
- remblais légers sur terrains compressibles, 
- îles artificielles. 

Pour sa part, la Direction des Routes sur l'avis du Comité Conseil à l'Innovation 
routière,participe financièrement au développement du produit notamment à l'occasion de la 
construction des ouvrages en vraie grandeur 

- Mur de soutènement à Fertrupt (Subdivision de Ribeauvillé, ODE du 
Haut-Rhin), longueur 54 m, hauteur : 5 m, parement en béton. 

- Soutènement de la route Kruth - Marstein (subdivision de Thann, ODE 
du Haut-Rhin) , longueur : 80 m, hauteur : 4 m. 

- Absorbeur d'énergie sur le paravalanche de La Grave (ODE des Hautes
Alpes), longueur : 120 m. 

D' autres essais, pour d'autres applications, sont en cours. Ainsi, avec la Com
munauté urbaine de Strasbourg et la Société Peller, des essais in-situ sont envisagés pour 
l'utilisation de PNEUSOL comme matériau anti-vibrations. De même, la Société Matière, cons
tructeur de canalisations en béton, envisage de recouvrir l~s conduites de grands diamètres 
qu'elle pose par du PNEUSOL pouréviter les concentrations de contraintes sur la génératrice 
supérj eure . 

Le orésent document, aui rassemble les oublications déjà faites sur le sujet, est 
destiné à apporter aux maîtres d'oeuvre et aux entreprises des informations techniques et éco
nomiques sur un procédé qui a le mérite d'allier les intérêts de la route à ceux de l'environ
nement et qui, économiquement, devrait se révéler compétitif. 

J. Bonitzer 
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I LE PNEt 1snL - GENERAL! rEs - n 1MENs1 oNNEMENr 

HlTRODUCTIOtl 

Renforcer un sol par u~e inclusion résistante 
à la traction afin de lui conférer de meilleu
res caractéristiques est une des préoccupa
tions des ingénieurs et des ch.ercheurs. 

Obtenir un matériau de génie civil économique 
pouvant rivaliser avec les matériaux exis
tants en est une autre. 

Ces deux préoccupations apparemment contra
dictoires peuvent être dorénavant résolues 
par le nouveau matériau qu'est le pneusol 
formé de l'association de sol et d'éléments 
de pneumatiques usagés, ces derniers pouvant 
se présenter sous une forme linéaire (chaine 
d'éléments) ou en napryes. 

Si une enquête effectuée en 1973 par 1'0!1UIUM 
TECHNIQUE D 'AMEtJAGE~!EllT (OTAM) dans douze 
grandes villes françaises a montré que le 
pne umatique usagé constitue la plus grande 
part des déchets de caoutchouc synthétique 
ou naturel (de l'ordre de 450.000 tonnes, 
avec un taux d'accroissement de 6,8 %) , il 
n' e n est pas de même dans la plupart des PVD 
où il est réutilisé sous des formes diverses 
e t variées. Il n' e n re ste pas moins que si 
l' o n compare son coût à celui de l'acier im
porté, il constitue un renforcement particu
lièrement économique, e ncore faudrait-il que 

Communicat ion présentée au Colloque 
international Routes et Développement, 
organisé par l'ISTED et l 'ENPC à. Paris, 
en mai 1984. 

ses caractéristiques mécaniques soient compé
titiv~s. C'est ce que nous essayons de 
démontrer au cours de cette étude. 

I - GENERALITES 

1. Généralités et comportement du Pneusol 

Le mcit "sol" englobe tout aussi bien les va
riétés de terrains naturels de caractéristi
ques mécaniques aussi différentes q ue les 
matériaux pulvérulents et cohérents, que les 
déchets divers. 

Le mot "pneu" sert à définir tous l es éléments 
du pneu usagé (deux flancs, une bande de rou
lement) associés linéairement ou e n nappe 
susceptibles de supporter des efforts de trac
tion im:"Jortants. 

Les renforcements en pneumatique n'exigent 
avec le sol aucun critère granulométrique 
particulier, l'interaction du pneu et du sol 
ne reposant pas essentiellement sur le frot
tement comme pour les ouvrages renforcé s 
avec les géotextiles ou pour la terre armée. 

Le pneusol présente l'avantage de pouvoir 
améliorer les propriétés mécaniques du sol 
soit de manière anisotrope, c'est-à-dire uni
quement dans les directions où l e matériau 
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c'St le' ulus sollicite (n.:in ~)CS , bandes l iné
aires ... ), so it de rnani~re isotrope dan s tou
tes les direc tions (chaîne continue d'élé
m12nt s ~1élanq ée au so l d e reniblai). 

~. Ço1~1port emen t 

Les ? rincipaux con st ituants d'un nneurnatique 
sont 

- les tringles, constituées par une tresse 
ou du fil méta llique enrobé de caoutchouc et 
qui pe rmette nt l' a ncrage inextensible du pneu 
sur la jante; elle s sont e ntourée s car l es 
"toiles " qui forment la carcasse. -

- la carcasse est un assemblage de toiles for
mées de fils ou de fils câblés de fibres na
turelles (coton), art ificielles (nylon, rayon
ne) ou métalliques. Ces toiles ou "tissus 
cord" constituent une sorte d'armature des 
pneus, supportant les flancs et la bande de 
roul e ment. 

- les flancs et la bande de roulement sont 
formés par un ou des mélanges à base de 
caoutchouc renforcé par du noir de carbone. 

Actuellement, la plupart des pneus produits 
dans le monde ont d~s carcasses formées de 
fils câblés de rayonne dont les qualités di
tes à haute résistance, nermettent l'emnloi 
de fils de quelques dizi~mes de millimè~res 
seulement (6 à 8/10) pour une résistance à 
la rupture de l'ordre - de 400 N. 

Comme on le voit, les différents constituants 
de pneumatique sont armés par des armatures 
très résistantes. Leur schématisation en labo
ratoire n'est pas aisée à réaliser. On peut 
tenter cependant de cerner partiellement l eur 
comportement et notamment dans le cas simple 
où le fonctionnement du pneusol est essen
tiellement basé' sur le frottement (bandes de 
roulement aplaties . .. ). Cec i ne r.orrespond 
pas au cas que l'on utilise habituellement, 
c'està-dire les bandes de roulement sur chant. 

De nombreux essais ef fectués sur des échan
tillons cylindriques de sable de Fontainebleau 
armés par des disques de papier d'aluminium 
(1) ou de latex ont montré l'existence d'une 
forte cohésion dan s le premier cas. Cette 
cohésion est oroportionnelle à la densité 
R -

6~ des armatures, RT étant la résistance à 

la rupture du papier d ' aluminium, 6h l'espa
ceme nt des disques (fig. 1) . 

--·------·- ·----
' 1 

____ 1J.._ (kPdl 

s 
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Le sable armé de latex , outre qu'il ne pr6-
sente a ucune cohésion, a même un angle de 
frottement interne légèrement plu s faible(1 ) 

On peut donc penser qu'à partir de ces essais 
simples , la courbe intrinsèque du pneusol est 
intermédiaire entre celle d 'un sable armé 
d'acier et celle d'un sable armé de caoutchouc 
mélange de latex et divers produits chimiques , 
avec une cohésion induite importante par sui 
te de caractéristiques mécaniques élevées de 
l'acier. Il est certain que la rupture d'un 
tel matériau composite résulte tout d ' abord 
de la ruoture du sable. 

La figure 2 montre les courbes contrainte-dé
formation des mêmes matériaux. Le module sable 
latex est toujours plus faible que celui du 
sable~ Compte tenu des rés~ltats précédents, 
en dosant convenablement la quantité de pneu
matique à injecter dans le sol, on peu t obte 
nir un matériau composite à faible module 
initial et à fort déviateur de ruoture. 

t 
cr; 

1kPa1 

IGOJ ::::-- . 
/. PN~U SOL Sablt ""i .:-: •. :--_.,..--- - - -- -- ~-- - -----

/ --------~--
::,...(/' ~ .,._,-- _.,.- ---$.obl11> a-ni; COCIUlthJrJC ÔH: 2tm 

V~~ 

1200 

/ . ' 
~ · .2!1 
~i 

°'' 
400 

i ____ __i__ ______ ... 

' {,',( 

(La courbe de Pneusol est une hypothèse) 

Figure 2 - Courbes contraintes-déformation 

Un tel matériau tro1:.ve des applications mul
tiples tout d'abord dans les ouvrages de 
soutènement en utilisant la résistance à la 
ruoture élevée et en contrôlant sa déforma
ti;n, dans les ouvrages paravalanches, îlots 
de protection des piles de ponts .. . 

Le comportement du pneusol est en fait tr~s 
complexe où suivant le mode d'utilisation des 
éléments de pneumatiques, l'effet frottement 
sol pneumatique risque d'être très secondaire 
par rapport à celui de l'ancrage qu'on ne 
peu t étudier en laboratoire. 

II - TECHllOLOGIE 

1. Caractéristiques mécaniques des pneu-
matiques 

Afin de permettre un bon compactag e du mat é 
riau de remblai, le pneumatique est découpé 
en trois éléments, deux flancs et une bande 
de roulement pour profiter des tringles et 
des nappes d'armatures. Il existe un e machi
ne qui peut effectuer ce genre de d6coupe . 



C'est la RTM 80 qui fonctionne en continu de
puis le mois de février 1980 en Allemagne. 
Cependant, ce découpage ne ~evrait pas être 
absolument nécessaire dans le cas d'une uti
lisation de ce matériau comme absorbeurd'éner
gie. En effet, le vide créé par le volume de 
la chambre à air, donne à l'ensemble du maté
riau un module particulièrement faible, une 
grande déformabilité étant souhaitable pour 
de tels ouvrages. 
Des essais mécaniques ont été effectués sur 
une presse munie d'un enregistreur d'effort 
de traction en fonction de la déformation. 
Toutes les marques de pneus ont été testées. 
Une étude statistique a été entreprise sur 
les pneus de tourisme. On obtient les résul
tats suivants : 

- la valeur moyenne de la résistance à la 
traction des bandes de roulement est de 56,0 
KN avec un écart type de 24 KN. La probabili
té pour que toutes les bandes de roulement 
aient une résistance suoérieure à 26 KN est 
de 90%. Elle n'est que de 80% pour une résis~ 
tance supérieure à 36 KN. 

- en ce qui concerne les flancs, il n'y a pra
tiquement pas de àifférence entre les deux 
flancs. Les résistances des flancs varient de 
17 KN pour les pneumatiques les moins armés, 
à 52 KN pour les plus armés. La résistance 
moyenne est de 25 KN avec un écart type de 
10 KN. 

2. Adhérence terre pneumatique 

Les différents éléments résultant de la dé
coupe du pneumatique peuvent être disposés 
de la manière suivante 

- flanc posé à plat, 
- bande roulement mise sur chant, 
- bande de roulement aplatie. 

L'assemblage de ces différents éléments per
met de réaliser des armatures linéaires ou 
en nappe . Dans tous les cas, le montage des 
éléments doit rester simple pour pouvoir ren
dre le procédé technologiquement et économi
quement valable au niveau de la mise en oeu
vre. L'utilisation de la bande de roulement 
aplatie nécessitant une opération supplémen
taire, soit son découpage, soit son aplatis
sement, risque d'alourdir le coût du maté
riau. 

Il convient toutefois dans l'assemblage de 
tenir compte des possibilités de moduler la 
résistance du renforcement dans les zones où 
les efforts de traction sont les plus impor
tants. 

Des essa is e n vraie grandeur de traction d'é
lément de pneumatiques noyés dans le remblai 
(1) ont permis une bonne compréhension du 
phénomène d'interaction sol-pneumatique. 

Si l'adhérence bande de roulement aplatie
sol dépend essentiellement de l'interaction 
sol-caoutchouc du pneumatique; il n 'en est 
pas de même de celle des bandes de roulement 
sur chant et des flancsl 1) . En effet, par 
exemple, l'effort de traction appliqué sur 
une bande de roulement sur chant est équi
libré par : 

9 

- le frottement sol-caoutchouc sur la surface 
verticale extérieure de l'élément, c'est-à
dire sur toute la surface latérale. Cette sur
face peut varier en fonction de l'effort exe~
cé puisque la déformation de l'élément est 
importante, 
- la butée exercée à l'avant de l'élément, 
- le frottement sol-sol le long de deux sur-
f aces de cisaillement délimitées par les borc~s. 

Tm 

... . . . . . . .. 

·' JI .. • : • t , 

, . . 
Figure 3 - Hypothèses de calcul de l'effort déve

loppé dans le cas de bande de roulement sur chant. 

Dans le cas d'une utilisation de flanc, les 
deux premiers effets peuvent être considérés 
comme relativement faibles car celui-ci est 
peu épais d'autant plus que l'adhérence sol
caoutchouc est elle même faible. Le troisiè
me effet est nettement plus prépondérant 
d'autant plus que ces surfaces de cisaille
ment augmentent sensiblement avec l'effort 
appliqué notamment dans le cas des bandes de 
roulement sur chant. Contrairement à tous 
les sols renforcés où le frottement sol-ren
forcement est le paramètre essentiel d'un 
bon fonctionnement,cette mobilisation directe 
du frottement sol-sol permet d'utiliser des 
matériaux de remblai beaucouo moins oerfor
mants car les essais ont montré que le frot
tement sol-renforcement est toujours infé
rieur au frottement interne. 

Les tableaux 1 et 2 montrent quelques uns des 
résultats obtenus lors des essais d'extrac
tion . Les valeurs obtenues sont importantes 
( 2) 

tplac .... nt cou·e•
ndant 1 l'avant 

S.nd• de roul~~nt 
aplath 

e 1 '616-entlc•) 12 

!tort pou r 
&L- 10 c• l1t.N) 10,0 

Rf•ultats de• ••••i• •ur al1'1111ture• llnfatre• pour une hauteur de 
reMlai de l •· 

Tableaux ec 



3. Eléments technologiques 

a) Le parement 

Dans un ouvrage e n pneusol à ses extrêmi
tés libres, il est nécessaire de pr~voir un 
écran pour empêcher la terre de s'écrouler 
entre les nappes horizontales ou les bandes 
linéaires et pour donner à l'ouvrage la forme 
voulue. Le parement joue un rôle mécanique 
beaucoup moins important que les renforce
ments; cependant, il doit présenter les carac
téristiques suivantes : 

- tout d'abord, il doit être résistant, car 
il supporte les efforts au voisinage immédiat 
de l'extrêmité de l'ouvrage, 

- il doit être flexible pour conserver au 
pneusol sa qualité de souplesse, 

- il doit ensuite être esthétique car l'as
pect de l'ouvrage en dépend, 

- enfin, il doit être constitué par éléments 
pouvant être fabriqués de façon industrielle 
et pernettant une construction simple et 
rapide. 

De nonbreux murs de soutènement préfabriqués 
existent déjà actuellement sur le marché. Il 
leur suffit de peu de transformations pour 
pouvoir être utilisés comme parement d'ouvra
ges en pneusol. Les éléments sont posés par 
rangée horizontale et décalés nar rapport à 
la rangée supérieure suivante. Cette mise en 
oeuvre permet une plantation de plantes ver
tes et de fleurs dans l'espace entre les deux 
rangées. 

o. h. I . 1'.1 _ , air1r1r11ntt vlftt11vr1mtnr 

.wrRC~ UP(S [Ji ){(TIONS PO~S18US 

Fig. 4 - Vu e d'un él ément au pa rement 

b) Les attaches 

Le problème des a ttaches de liaison des 
éléments pneumatiques les uns aux autres et 
au narement est cert a ineme nt l'un des nlus 
délicats . Le caoutchouc é tant sensible . au 
poinçonnement, les surfaces des attaches en 
contact avec lui devront être assez larges . 
Elle s doivent être comme l e caoutchouc insen
sibles a l'action corrosive du sol, économi
ques (par exemple : un autre déchet). 

Nous avons t e sté lors des e ssais préliminaires 
de nombreux types d' a ttache s qui peuventêtre 
utili s ées s uivant l e type d'ouvrages (cordes, 
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sangles, pièces métalliques, croche t s métal
liques . . . ) et qui sont trè s f acil es à pose r. 
Des études sont actuellement entrepr ise s pour 
industrialiser leur pose. 

III - DIMENSIONNEMfülT INTERNE DU Pt.JEUSOL 

Le dimensionnement du pneusol dépend de son 
mode de fonctionnement. On distingue princi
palement deux cas : 
- matériau anisotrope (murs de sout è nement s , 

radier s ... ) 
- matériau isotrope (protection de s p iles d e 

ponts, îlots artificiels) 

î. Matériau anisotrope 

Il s'agit de renforcer le sol dans le s direc
tions où il est le plus sollicité. 

Il ne saurait être question de passer en revu e 
toutes les méthodes de dimensionnement possi
bles mais de montrer sur auelaues exemples 
que 1 1on dispose de moyens de calculs suffi
sants pour réaliser les preniers ouvtages. 
a) Murs de soutènement 

Le principe du calcul adopté pour détermi
ner les tractions dans les armatures d'un mur 
consiste à écrire l'équilibre local e ntre le 
parement et le lit d'armatures au nive au 
considéré (fig. 5). On suppose que la terr e 
entre les armatures est en état de rupture 
et que les directions des contraintes princi
pales sont parallèles et perpendiculaires au 
parement. 

Cette méthode de calcul présente l'avantage 
de pouvoir déterminer facilement l' e ffort de 
traction dans chaque lit d'armatures. 

L'hypothèse selon laquelle la terre e ntre l e s 
armatures est partout en état de rupture est 
valable car la déformation des armatures pne u
matiques est suffisante pour mobiliser toute 
résistance au cisaillement du sol . 

Cette méthode suppose de plus que les efforts 
de traction dans les lits d'armature s sont 
maximaux sur le parement. 

L'équilibre 
d'armatures 

où ka est le 

local entre le parement et lit 
se traduit par la formul e : 

T =- ka <Jv AH . TT ~ 
coefLcient de poussée tg2 (4 - 2) 

dans le cas d'un sol pulvérulent et où AH e st 
l'espacement entre deux lits d'arma tures . 

Le calcul définitif de la force de t r a ction T 
nécessite une hypothèse sur la répartition d e 
la contrainte verticaleO-v. L'équilibre du 
mur sous l'action des forces de pou ssée qui 
s'y exercent, permet de considérer t r o is t y oe s 
de répartition : la répartition uni fo rme , 
linéaire et de Meyerhof (fig. 5) 

En ce qui concerne la détermination de la 
longueur des éléments de pneumatiques , les 
essais d'adhérence sol-pneumatique ont montré 
qu'au delà d'une association de trois éléments 
il y a pratiquement plus de glisseme nt possi
ble de ceux ci sous l'action des e ff o rts 
appliqués. 

b) Renforcement des remblais 

La méthode utilisée est la méthode des tran-
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Figure 5 - Dimensionnement interne des murs 

ches. La surface de rupture considérée comme 
un cylindre à base circulaire est subdivisée 
en tranches verticales de telle sorte que dans 
chaque tranche il n'y ait au plus qu'une arma
ture, coupant la surface de rupture. 

Dans le calcul de l'équilibre d'une tranche, 
on suppose que la force de traction mobilisée 
est orientée suivant la direction de l'arma
ture .· La rupture peut se produire soit par 
~éfaut d'adhérence c'est-à-dire par glissement 
de l'armature, soit par cassure de l'armature 
supposée se produire sur la surface de rupture. 

Les essais ont montré que le premier type de 
rupture (défaut d'adhérence) n'apparaît que 
lorsqu'on utilise des éléments isolés de pneu
matiques. Ce sont des cas très rares . En géné
ral, l'association de plusieurs éléments don
ne à l'armature ainsi formée un bon ancrage. 

L'étude de l'équilibre de la zone en rupture 
permet de définir un coefficient de sécurité 
global conforme aux errements habituels de la 
théorie de la stabilité des pentes 

2. Matériau isotrooe 

Il s'agit dans ce cas d'introduire dans le 
sol de manière tridimensionnelle une chaine 
linéaire continue d'éléments de pheumatiques 
(ou éventuellement de pneumatiques entiers ) 
de manière à armer ce sol dans toutes les 
directions.(mélange entre le sol et la chaîne). 

Les grains du sol sont doublementemprisonnés, 
d'abord à l'intérieur. des éléments de pneumati-
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ques(p.e.bandes d e ~ oulement ) et e nsuite à 
l'intérieur des boucles que forme la chaîne 
continue. Ils sont donc fortement liés les uns 

aux autres par ce double effet de rouleau, 
par un serrage introduisant un effet de dila
tance important, ensuite par le frottement 
sol-pneumatique et le frottement interne du 
sol lui-même. 

Ces différents effets donnent ainsi au maté
riau pneusol une cohésion isotrope très impor
tante. Les sols utilisés sont divers etvariés: 
blocs de béton de démolition, de déchets soli
des divers, cailloux ... graves ... Cette cohé
sion pourrait être calculée de plusieurs ma
nières simples. Citons en une parmi d'autres. 

Imaginons que nous puissions faire un essai 
biaxial avec le pneusol. 

La méthode consiste alors à écrire l'équili
bre local d'une portion de sol de dimension 
dx, dy, située près de la membrane de l ' échan
tillon de l'ensemble des forces qui lui sont 
appliquées (fig. 6). 

Nous ajoutons une hypothèse supplémentaire 
qui est la condition de non glissement entre 
le sol et la chaîne continue (adhérence par
faite), 

Soit n le nombre de fois que cette chaîne 
aboutit à cette surface dx, dy, E son module. 

Lorsque l'on applique à l'échantillon un dé
viateur 01 - 03 1 il se produit automatique
ment un glissement des grains les uns par 
rapport aux autres, glissement qui entraîne 

- une déformation verticale s1, horizontale 
e3 de l'échantillon, 

- une mise en tension de la chaîne . 

La déformation horizontale est fortement liée 
au module E dans la mesure ou l'hypo-
thèse de l'adhérence parfaite grain-chaîne im
pose à la déformation du sol , la même que 
celle de la chaîne. 

Supposons de plus que les contraintes (f1 et 
Ko 1 (K étant le coefficient caractérisant 

l'état du milieu) sent des contraintes prin
cipales, c'est-à-dire verticale et horizon
tale. 

La déformation de la chaîne serait alors égale à: 
(Ko 1- a 3 l dx dy 

E: X E 
chaîne 

e x E 
chaîne 

R' 
t X n 

or n 

avec 

E. n 

R't la résistance à la traction 
de la chaîne 

=(K 01 - o3 )dx dy 

µ ..L dx __3y__ 

Yt ( 1 + µ L ) s 
Yt 

y :i.e poids volumique du sol 



't le poids volumiaue d e la chaine 

s la section de la chaine 
µ le pourcentage du mélange 

R't 
0 1 '( 

( 1 + µ -) s 
Yt 

L'introduction d'un renforcement entraineune 
augmentation importante de la contrainte la
térale o~, d'une valeur de : 

-! R' 
i'1o = µ J ___ t"--------

3 Yt y (1 + µ - ) s 
Yt 

°Ï 
l 1 1 l 1 1 1 l 1 l 1 1 1 

~3 ~ KOï -~ G) 

1 ! 1 1 1 ; 1 1 1 ! 

Fig. 6 - Equilibre local dans un essai biaxial 

Cette relation est générale car elle ne pré
cise ni l'état du sol; ni celui de la chaine, 
le sol et la chaine pouvant atteindre l'état 
limite indépendamment. 

Lorsque les deux constituants sont à l'état 
limite, on a : 

o1 = K: [o 3 + tio 3J Kp (o3 + tio 3 ) 

T otg 0 + µ _y_ 
Yt (1 + µ L l s 

Yt 

r;; 
2 

Le pneusol se comporte donc comme un sol doué 
d'une cohésion. 

Les ouvrages construits en pneusoi isotrope 
devraient être particulièrement massifs pour 
que cette schématisation soit valable. 

IV - DOMAINES D'UTILISATION 

L'une des qualité du pneusol est sa souples
se qui lui permet de supporter des tassements 
différentiels importants. L'utilisation des 
pneumatiques en nappes permet, en outre, une 
meilleure répartition des efforts dans la 
masse du sol renforcé et sur les fondations. 

Cette qualité essentielle fait du pneusol un 
très bon matériau de génie civil dont les 
avantages sont les suivants : 

- standardisation et rapidité d'exécution, 

- continuité avec les remblais adjacents, 

- construction par étapes et par plots, 

- utilisation d'un matériau de remblai médio-
cre 

- possibilité de construction : 
des murs courbes avec de faibles rayons 
de courbures, 
des ouvrages en site terrestre ou en 
site aquatique, 
des ouvrages avec effets architecturaux 
et amélioration du site, 
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- amélioration de l'environne ment grâce à 
l'utilisation d'un déchet. important, 

- économie d'énergie : remplacement de l'a
cier par un déchet, 

- amélioration du compactage. 

Les exemples d'applications sont multiple s 

a) Ouvrages multicouches 

Les ouvrages multicouches sont par e xemple 
des murs de soutènement , de petites culées 
pour passage métallique , des digues ou des 
réservoirs d'eau anti-incendie. L'utilisation 
du pneusol avec ou sans parement permet de 
gagner sur l'emprise en raidissant la pente 
du remblai. Par sa souplesse, il permet le 
franchissement des zones compressibles. 

Un mur expérimental de 5 m de hauteur et de 
10 m de longueur construit à Nancy en 1982 
a démontré la facilité de mise en oeuvre des 
ouvrages multicouches en pneusol (fig. 7) .Les 
éléments du parement sont montés avec un léger 
fru.it afin d'absorber les déf9ymation,s des 
renforcements pneumatiques. Ce mur a été 
construit par le Laboratoire Régional de 
':Janey et su1vi par MM. DELMAS et MATI CHARD. 
(avec l'aide financière de l'A1;;:iŒD). 

b) Ouvrages en monocouche 

Fig. 7 -
Mur de 
soutènement 
en pneusoi 

Photo du 
mur de Nancy 

Pour les ouvrages en monocouche et dive rs, 
nous avançons quelques idées d'utilisation 
possibles. Le pneusol pourrait être utilisé 
pour permettre la réalisation d e s piste s'avec 
des matériaux non cohérents de faible stabi
lité, pour le franchissement des zon e s kars
tiques et compressibles. 

Au cours du compactage, les bandes de roule
ment associées en nappe s'agrandissent sous 



l'action du compacteur. A la fin du compac
tag e , elles se contractent et enserrent ainsi 
les mat é riaux de remblai. Tout se passe com
me si le remblai est fortement préëontraint 
augme ntant la capacité portante de l'ensem
ble du pneusol. 

L'utilisation du pneusol peut permettre : 

- d'apporter une résistance mécanique aux 
remblais par la présence de la cohésion, 

- de limiter leur épaisseur, 

- d'empêcher partiellement aux différentes 
couches du support de se mélanger. 

Les poids lourds et divers engins de chantier 
imposent au sol des contraintes importantes. 
Certaines voies de circulation ne comportent 
pas de revêtement superficiel rigide soit 
par le caractère provisoire du passage (accès 
de chantier) soit pour des raisons économi
ques, voire écologiques (chemin forestiers). 

L'application du pneusol (associé éventuelle
ment avec un non tissé de faibles caracté
ristiques) directement sur le sol de support 
ou sur une couche de forme de faible épais
seur donne une bonne stabilité aux voies 
d'accès. 

Une piste en pneusol est actuellement testée 
avec le concours du Centre d'Etudes Routières 
de Rouen (C.E.R.i et pour le franchissement 
des zones karstiques avec le Laboratoire 
Régional des Ponts et Chaussées de Nancy. 

c1 uuvrages divers 

Dans les travaux hydrauliques , la stabilité 
des ouvrages est quelquefois un problème 
difficile à résoudre car il faut maintenir 
le sol sans pour autant freiner le passage 
du courant le long du corps du talus. C'est 
le phénomène de l'érosion des berges et des 
talus des canaux . 

L'utilisation du pneusol avec un matériau 
de remblai judicieux (gravillons) associé 
éventuellement à un grillage à sa surface ex
terne permettrait tout d'abord d'absorber 1 'é
nergie du courant et des vagues et ensuite 
d'appliquer sur la surface du sol de support 
une surcharge permettant ainsi d'éliminer 
l'érosion des berges. Le grillage externe 
empêche l'entraînement des gravillons et faci
ciliterait le dépôt des matières en suspension. 
Le pneusol pourrait limiter l'érosion superfi
cielle de la terre végétale par ruissellement 
d'eau,l'arrachement de la végétation des talus 
supportant des passages fréquents . Il pourrait 
êtrP oosé à sec ou dans l'eau sur les fonds ~~s 

canaux ou des rivières. De plus, par ses ca
ractéristiques mécan iques ("faible module", 
fort déviateur de rupture),il constitueraitun 
excellent absorbeur d'énergie. On peut ima
giner plusieurs couches successives depneusol 
de modules différents construites au dessus 
des ouvrages existants pour l e s protéger 
contre les chutes de blocs et des avalanches 
ou autour des piles de ponts contre leschocs 
des navires. Il suffit pour se convaincre de 
son rôle d'absorbeur d'énergies de regarder 
une course de formule 1 où des pneumatiques 
sont disposés dans les virages difficiles 

à négocier ou les quais d 'accos tage des na -
vi rpç:_ 

Un absorbeur d'énergie en pneusol pourrait 
être constitué par exemple de trois couches 
- une première couche de pneusol avec despneu
matiques entiers disposés en nappes (sans dé
coupe) liaisonnés bien entendu les uns aux 
autres et sous une faible hauteur de rembl ai 
(éventuellement peu ou pas compacté). Le modu
le d'une telle couche est très faible par sui
te principalement de la présence des vides 
laissés par l'emplacement des c hambres à a ir , 
- une deuxième couche de pneusol avec de s 
flancs en nappes, 
- une troisième couche de pneusol avec des 
bandes de roulement sur chant . 
Le module de chacune des couches augmente pro
gressivement. La disposition constructive 
adoptée dépend bien entendu de l'intensité 
de l'énergie à absorber . Des essais prélimi
naires sont actuellement préparés avec le 
concours du C.E.R de Rouen. Parmi les ouvra
ges divers, citons p.e. cette possibilité 
d'utiliser le pneusol comme fondation de ma 
chines vibrantes afin de l'isoler et d'éviter 
ainsi leur interaction sur l'environnement . 

La derniè~e application possible du ~n2uso l 
serait la construction d'îlots artificiels 
couvant servir à la orotection des piles de 
~onts. Il courrait être fabriqué directement 
sous l'eau- ou dans des barges qu'on amènerait 
ensuite*sur les lieux d'immersion . 

COtlCLUSIONS 

Cette étude aborde pratiquement tous les 
aspects d'une utilisation du pneusol comme 
matériau de construction du génie civil. 

Les essais de traction des éléments de pneuma
tiques, d'adhérence "sol"pneumatique" ont 
donné de bons résultats . 

Les applications du pneusol sont multiples et 
varié~s.Cependant, dans l'état actuel denotre 
recherche, nous n'avons construit qu'un seul 
mur expérimental de 10m de long et Sm de hau
teur qui s'est fort bien comporté. D'autres 
ouvrages expérill\entaux sont par contre en 
préparation ou en projet. 

Notons que selon des spécialistes, des pneu
matiques enterrés dans lesol de '._) lus de 40ans sont 
retrouvés absolument intacts et ne présentent 
pas la moindre dégradation. ~ 

Les bons résultats des recherches, une mise 
en oeuvre facile, un comportement excellent 
dans le temps, font du pneusol un bon maté
riau de génie civil . 
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II LE PNEUSOL - ÎECHMOLOGIE ET 1"1ISE EN OEUVRE DES MURS 

INTRODUCTION 

Le pneusol est formé de l ' association 
de deux éléme nts : le pneu et l e sol . Le mot 
"pneu " ser t à définir tous l es éléments du 
pneu us agé (de ux flancs, un e bande de roule
ment) ou l e pneu entier lui-même , associés 
liné a ire me nt ou en nappes e t susceptibles de 
supporter des efforts de traction importants. 
Le mot " sol " englobe toutes l es variétés de 
terrains naturels, artificiels ou les déchets 
divers (1) (2) (3) (4). 

La technologie est un élément essentiel 
du matériau Pneusol car son principe relati
vement simple , ne pouvait se développer et 
s 'imposer dans le domaine du génie civil 
sans une étude technique très détaillée des 
éléments technologiques et de la mise en 
oeuvre et dont l es résultats pourraient abou 
tir à une standardisation et à une industria
lisation du matériau. 

On ne traitera ici que des éléments 
technologiques (renforcements pneumatiques 
et plaques de parement } et d e la mise en oeu
vre. 

I - QUALITES DES ELEMENTS TECHNOLOGIQUES 

I.1. Historique des recherches 

Les premières recherches o nt été réali
sées en 1978 avec l'aide de la Délégation 
Générale à la Recherche Scientifique et Tech
nique (1) et avec la participation des Labo
ratoires Régionaux des Ponts et Chaussées 
(Cl ermont Ferrand, Nancy), des organismes 
universitaires de recherches (Institut Univer
sitaire de Technologie de Nancy, le Centre 
Universitaire des Sciences et Techniques de 
Clermont Ferrand} . 

Un mur expérimental de 5 m de hauteur 
et de 10 m de longueur construit à Nancy en 
1982 avec l'aide financière de l'ANRED et le 
soutien de SCETAUROUTE a démontré la facilité 
de mise en oeuvre des ouvrages de soutènement 
en Pneusol. Ce mur a été construit par le 
Laboratoire Régional de NANCY et le L .C.P.C. 
et suivi par MM. DELMAS, MATICHARD et RAYMOND 
(3). 

Une piste e n Pneusol est actuellement 
testé e au Centre d'Etudes Routières de ROUEN 
(CER) et un ouvrage pour l e franchissement 
des zones karstiques, au Laboratoire Régional 
des Ponts et Chaussées de !!ANCY. 

D'une manière générale , le Pneusol pré
sente 1 ' avantage de pouvoir améliorer les 
propriétés mécaniques du sol soit de manière 

anisotrope , c ' est-à-dire unique me nt dans les 
direc tions où le matériau est l e plus solli
cité (nappes , bandes linéaires ... }, soit de 
manière isotrope dans toutes les directions 
(ch aîne continue d'éléments mé langée a u sol 
d e remblai ... }. 

Différentes méthodes de dimensionnement 

du P~eusol ont été proposé es selon son mode 
de fonctionnement : (4) 

- matéria u anisotrope 

- matériau isotrope 

Les exemples d'a?plications possibles de 
ce matér iau sont multiples et variés. 

Outre les ouvrages de soutènement , les 
radiers , l e Pneusol pourrait être envisagé 
pour permettre la réalisation des pistes avec 
des matériaux non cohérents de faible stabili
té, des protections des berges, des fonds des 
canaux , d'absorbeurs d'énergies , de "remblais 
légers" pou r le franchisseme nt des zones 
compressibles . Pour ces deux derniers , on peut 
e nvisage r l'utilisation d'un Pneusol fait à 
Dartir de pneus entiers . Des s ubventions du 
ëomité Conseil à l'Innovation Routière (CCIR} 
ont é té accordées pour promouvoir en 1984 la 
construction des premiers ouvrages de soutène
me nt et d'absorbeurs d'énergies en Pneusol. 

Seuls les premiers seront traités dans 
l a suite d e notre étude qui sera ultérieurement 
améliorée , amendé€ en fonction de l'expérience 
acquise . 

I.2. Comportement général du Pneusol 

Comme pour beaucoup de sols renforcés, 
la caractéristique essentielle du Pneusol est 
d'être un matériau déformable (!} et les ou
vrages construits avec ce lui-ci sont donc 
souples , capables de supporter sans dommage 
des tassements différentiels importants . 

Une autre caractéristique est q ue la 
construction d'un ouvrage de soutèneme nt en 
Pneusol doit pouvoir s'effectuer rapidement 
c ' est-à-dire à peu près au même rythme qu'un 
remblai. De plus , on peut adopter pour le pro
cédé un e technique de réalisation par éléments 
préfabriqués et assemblés sur place . Cela condui
rait à une possible standardisation des éléments 
et par suite , une facilité de montage. 

Les pneumatiques qui constituent e n dehors 
du matériau de remblai l'élément essentiel du 
pneusol doivent être durables (selon des spé
cialistes , des pneumatiques enterrés dans le 
sol d e plus de quarante ans sont retrouvés 
absolument intacts et ne présentent pas la 
moindre dégradation.}. Les attaches qui relient 
les éléments de pneumatiques les uns a ux autres 
doive nt être compatibles avec la durée de ser
vice de l'ouvrage. 

II - TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 

Un ouvrage de soutè nement e n Pneusol est 
composé : 

- d ' un parement en plaques de b é ton, 

- de renforcements en pneumatiques placés sui-
va nt des lits horizontaux , 

- de remblais. 
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II.1. Le parement 

Dans un massif en Pneusol, comme dans 
tous massif en sol renforcé, il est néces
saire de prévoir un parement pour empêcher 
les grains du sol de s 'écouler entre deux 
renforcements. Celui-ci doit présenter les 
caractéristiques suivantes : -

- il doit être résistant car il supporte des 
efforts de poussée au voisinage immédiat 
de l'extrêmité de l'ouvrage. Ces efforts 
sont d ' autant plus importants que l'esp~
cement entre les lits d'armatures est 
plus grand, 

- il doit être flexible pour conserver au 
Pneusol sa qualité essentielle de sou
plesse , 

- il doit être esthétique car l ' aspect du 
parement d'un ouvrage constitue un élément 
architec tural important, 

- il doit être constitué par éléments pour 
permettre une construction simple . C'est 
de l oin , la flexibilité qui est la carac
téristique la plus importante, car sinon 
on enlèverait au Pneusol son caractère de 
souplesse. 

b) ~~99~§~_9§_~~!2~ 

Le parement peut être constitué d'élé
ment~ préfabriqués de formes, de dime~sions, 
de sections variées selon la volonté du 
concepteur, du maître d'oeuvre et la destina
tion de l'ouvrage (fig. 1). La figure 2 
montre une utilisation possible d'un parement 
en volume pour construire un stade en plein 
air. Il est certain que la fabrication de 
tels éléments présente beaucoup de difficul
tés et nécessite la présence d'un équipement 
adéquat. 

Le parement en "plaques" de béton est 
par contre de réalisation plus aisée. L'élé
ment de base est une plaque de section carrée 
de un mètre de côté munie d'un ou deux ren
forts ou retours (section en T ou en U). 
L'élément décrit et préconisé ci-après appar 
tient à la première catégorie (fig. 1 & 3). 

Les plaques sont munies sur leur ren
fort d'une broche métallique de diamètre 
0 20 mm et dans leur axe , sur la partie pla
ne, d 'un tube noyé dans le béton de diamètre 
intérieur 0 = 30 mm. Ces plaques sont imbri
quées les unes dans les autres par ce sys
tème de goujons verticaux destinés à facili
ter 1 ' articulation centrale des plaques, leur 
montage et à assurer la continuité partielle 
du parement dans le cas de tassements diffé
rentiels importants (fig. 3 ) . 

Dans le plan du retour, la flexibilité 
du parement est aussi obtenue par l'intermé
diaire de joints souples type Expacork en 
liège aggloméré évitant ainsi le contact 
béton sur béton. La plaque supérieure repose 
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Fig. 2 - Pneusol en stade en plein air 

sur le sol et sur l e retour de la plaque infé
rieure (dimensions : 12 x 12 x 2 cm ou 14 x 
14 x 2 cm ). La face arrière du retour comoorte 
des amorces (en général deux ) sur lesquelÎes 
viennent se fixer l es renforcements en pneuma
tiques. La forme des amorces dépendent du type 
de renforcements. Citons en au moins une 
(fig . 4) utilisée dans le cas d 'une bande de 
roulement sur chant. 

L'épaisseur des plaques est de 12 ou 14 cm. 
Leur poids varie de 0,34 t. à 0,40 t. La face 
supérieure comporte deux douilles Vemo ~ 16 
noyées qu i permettent le relevage et la manu
tention des plaques lors de la pose ainsi que 
l eur maintien en position verticale. 

L'obturation des joints verticaux vis-à
vis du remblai (pour éviter la perte de fines) 
?eut être assurée par exempl e par des bandes 
de mousse de po l yuréthane ou par des feuilles 
de géotextiles non tissés type Bidim. 

Les plaques de béton sont préfabr i quées 
en usine (ou sur place ) . Elles ne sont pas ou 
ryeu ferraillées. Le béton util isé est vibré 
et confect ionné e n centrale et possède les 
caractéristiques minimales suivantes (pour 
mémoire) 

ciment au minimum 350 kg de type 2 10 /325 

- résistance à la compression : 

0 28 = 270 bars,(27 000 KPa ) sur cyli ndre 
normalise 

- résistance à la traction : 

0 28 = 23 bars ( 2300 KPa) 

L'un des gros avantages du parement en 
plaques de béton d'un point de vue esthétique , 
c ' est de permettre des effets archi tecturaux 
variés. ri permet en outre , selon le mode de 
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Fig. 4 - Dessin d'une amorce de fixation 

construction, une plantation de plantes vertes 
(fig. 1). 

II.2. Les renforcements pneumatiques 

a) g~!}~f?.l::!:.!::~ê 
Mécaniquement, les armatures doivent être 

souples pour donner au Pneusol sa caractéris
tique essentielle de bonne déformabilité qui 
doit cependant être compatible avec le type 
d'ouvrage. Elles doivent par ailleurs suppor
ter des efforts de traction importants et 
posséder une bonne adhérence avec le matériau 
de remblai. 

Dans les ouvrages, comme les murs de sou
tènement où les tractions dans le massif ren
forcé s'exercent perpendiculairement au pare
ment, les renforcements, dans un lit horizon
tal sont placés parallèlement les uns aux 
autres et perpendiculairement au parement. 
Dans d'autres ouvrages où les sollicitations 
en traction se font dans de multiples direc
tions (radiers, ilôts artificiels ... ), les 
renforcements sont formés de manière à consti
tuer une nappe uniforme, un mélange intime 
avec le remblai (4). 

Les critères essentiels d'un bon renfor
cement sont les suivants 

- rupture non fragile, 

- durabilité, 

·- économie. 

b) Ç~f~~.!::~E:!:~.t:!:g~~~-~~ê-E!2~~~~.t!g~~ê 
Effectuons la coupe d'un pneumatique de 

type radial dans le sens transversal. Sa 
complexité par le nombre des constituants 
apparaît avec beaucoup de netteté : 

- les profilés de gomme qui sont des mélan
ges de caoutchouc nature l et de caoutchouc 
synthétique, matériaux ~e base du pneu, de 
noirs de carbone et d'Llgents de vulcanisa
tion tels que le soufre ou l'oxyde de zinc, 

- les nappes gui sont de véritables tissus 
où des fils en acier ou textile : coton, 
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rayonne, nylon ... , sont disposés parallè
lement dans un calandrage de gomme, 

- les tringles qui sont des assemblages de 
fils métalliques . 

Quatre parties peuvent être distinguées 
dans un pneumatique 

- la ceinture intérieure, la carcasse, qui 
donne au pneu sa forme, sa résistance à 
la flexion, son équilibre et parfois son 
étanchéité, 

- les accrochages sur la roue où des mélanges 
élastomériques très durs enserrent l'extrê
mité de la carcasse enroulée autour de la 
tringle, 

- les flancs, 

- le sommet, composé de nappes à plis obli-
ques et de la bande de roulement (la bande 
de gomme en contact avec le sol). 

Notons que dans le cas d'un pneu diago
nal, le sommet ne présente pas une grande 
rigidité et la carcasse est formée de plu
sieurs nappes où les fils sont placés de 
biais et croisés (fig. 5). 

D'une manière générale, l'utilisation 
d'un pneumatique entier dans les travaux de 
terrassement n'est pas judicieuse dans la 
mesure où il permet difficilement un bon 
compactage, l'emplacement destiné à recevoir 
la chambre à air ne pouvant être efficace
ment rempli de terre et compacté dans de 
bonnes conditions. Il existe cependant des 
exceptions, ce sont notamment des ouvrages 
absorbeurs d'énergie pour amortir les chutes 
de blocs et ceux en matériau léger nour le 
franchissement des zones compressibles. La 
présence des vides permet dans le premier 
cas d'obtenir un module de déformation fai
ble et dans le second, un ooids volumiaue 
global faible. Tenant compte de la rem~rque 
précédemment citée, il serait certainement 
mieux adapté d'utiliser des pneus de poids 
lourds car tout d'abord ils sont plus armés 
donc plus raides èt le volume de la chambre 
à air est plus ir,1portant. Une disposition en 
nappe et en quinconce intercalée par du bon 
matériau de remblai et le tout surmonté d'un 
radier de répartition qui reste à définir 
(en pneusol éventuellement),pourrait donner 
à l'ensemble de l'ouvrage suffisamment de 
rigidité pour supporter une chaussée. Il reste 
bien sûr à le vérifier sur une expérimentation 
en vraie grandeur. 

En ce qui concerne la découpe, elle doit 
être simple pour permettre une éventuelle 
industrialisation du procédé, et judicieuse 
pour utiliser au maximum les caractéristiques 
mécaniques du pneumatique. Nous avons finale
ment retenu une découpe du pneumatique en 
trois éléments : deux flancs et une bande de 
roulement. 

Des essais mécaniques ont été effectués 
sur une presse munie d'un enregistreur d'ef
fort de traction en fonction de la déformation. 



Toutes l es ma rques de pneus ont été testées . 
Une étude statistique a été entreprise sur 
les pneus de tourism~. On obtient les résultats 
suivants : 

- la valeur moyenne de la résistance à la 
traction des bandes de roulement est de 
56,0 KN avec un écart type de 24 KN. La pro
babilité pour que toutes les bandes de rou
lement aient une résistance supérieure à 
26 KN est de 90 %. Elle n'est que de 80 % 
pour une résistance supérieure à 36 KN, 

- en ce qui concerne l es flancs , il n'y a 
pratiquement pas de différence entre l es 
deux flancs . Les résistances des flancs 
varient de 17 KN pour les pneumatiques les 
moins armés, à 52 KN pour l es plus armés . 
La résistance moyenne est de 25 KN avec un 
écart type de 10 KN. 

c) ~Qfm~!-~~!-~!!~m~!~g~! 
Les différents éléments résultant de la 

découpe du pneumatique peuvent être disposés 
de la mani ère suivante 

- flanc posé à plat, 

bande de roulement mise sur chant , 

- bande de roulement aplatie . 

L'assemblage de ces différents élements 
permet de réaliser des armatures linéaires 
ou en nappe. Dans tous les cas , le montage 
des éléments doit rester simple pour pouvoir 
rendre l e . procédé technologiquement et écono
miquement valable au niveau de l a mise en 
oeuvre. L'utilisation de la bande de roule
ment aplatie nécessitant une opération supplé
mentaire, soit son découpage , soit son apla
tissement, risque d'alourdir l e coût du ma
tériau. 

Il convient toutefois dans l'assemblage 
de tenir compte des possibilités de moduler 
la résistance du renforcement dans les zones 
où les efforts de traction sont l es plus im
portants . 

Fig . 6 - Quelques assemblages possibl es 
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Nous proposons ici quelques attaches 
possibles . Bien entendu , la liste n'est pas 
e xhaustive. 

Lors des essais préliminaires , nous 
avon s utilisé un certain nombre d'attaches 
types e n acier doux de diamètre 16 mm (fig .7) 
ou de pièces facilement usinables (fig . 7a1) . 
On peut imag i ner par exemple d es agrafes 
pour bandes de roulement. Les deux bandes 
peuvent être serrées par un fer e n u de fai
ble écartement qu ' o n fiche e n s uite dans le 
so l (fig. 7 a2). Le caoutchouc es t particu
lièreme nt sens ible a u poinçonnement, a us s i 
les surfaces qui seront en contact avec l ui 
seront assez larges pour évite r un poinçon
nement. 

Une deuxième possibilité es t l'utilisa
tion d e cordes, b andes en tissé . Certaines 
cordes utilisées pour l'amarrage de bateaux 
de pla isa nce ont des résistances à l a trac 
tion particulièrement é l e vées (20 à 30 KN). 

En utilisa nt un noeud adéquat, on peu t 
liaisonner l es différe nts élément s du pneu
matique e ntre e ux . La figure 8 représente 
trois types de noeud s de pêch eu r rencontrés 
dans la pratique. Ces noeuds peuvent se 
défaire par gl i ssement de deux manières : 

- le fil s ' étire simplement san s changer la 
configuration jusq u' au moment où l'une ou 
l es deux que ues so i e nt réduites à zéro et 
l es e xtrémités du fil se séparent, 

- le noeud change réellement de configura 
tion quand l e fil se trouve tiré , un des 
noeuds simpl es passant à travers l'autre . 

Il a été prouvé q ue l es noeuds, se dé
faisant de l a première ma nière , glissaient 
si lentement qu'ils n e se séparaient pas 
comp l èteme nt au cours du tissage , à moins 
aue les queues fussent trop courtes. Par 
contre , les noeuds glissant de la deuxième 
f açon le faisai e nt d'une ma n iè r e suffisam
me nt rapide pour que n'importe quel noeud 
soi t défait au cour s du tissage . La tenue 
des no e uds dépend donc de la probabilité du 
comport e ment se lon la deuxième manière. 

Les tests ont mo ntré qu 'il y avait une 
différence significative pour cette probabi 
lité de comportement. Ainsi , avec un fil 
tordu en S, l e noeud de pêcheur zz changea it 
l e moin s d e configuration; e n s uit e venait l e 
noeud SS et enfin l e noeud SZ , le pire de 
tous . Avec un fil tordu en z, l e noeud type 
SS se comporte le mieux , ensuite vient l e 
noeu d ZZ et l e noe ud SZ est de nouveau le 
plus mauvais. 

Il existe e nfi n des croche ts métalliq u es 
e n deux parties attachés par couture aux 
deux extrémités de sangles d ' a rrimage de 
camio n et" de s sangles d ' e mba llage équipées 
d'un petit crochet métallique. 

Nous avons opté pou r ces dernières l o r s 
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de l a construc tion du mur de NANCY, car elles 
son t relativement bon m3rch é et possèdent une 
résistance à l a rupture assez é l evée (16 KN) 
( fig . 9 ) (3). D'autres procédés sont actuelle-

me nt à 1 ' é tude. 

II.3. Maté r iau de remblai 

Les matériaux de rembl a i peuv ent être , 
soit des sols naturels, so it des matériaux 
d'origine industrielle. 

La q ua lité d es matériaux de remblai uti
li sabl es pour l e Pneusol doit répondre en 
principe à deux critères bien déterminés 

- d 'une part des critères géotechniques , 

- d ' autre part des critères de durée de 
service . 

a ) Çf!!~E§ê_~~2!§~~~!9~§ê 
Les renforcements en p neumatique n'exi

gent avec l e sol aucun critère granulométri
que particulier , l'interaction du pneu e t du 
sol ne r eposant pas essent iel l ement su r l e 
=rottement comme pour l es o uvrages renforcés 
avec l es géot ext ile s o u pour l a terre armée. 

Des essais e n v raie grande u r de traction 
d ' éléments de pneumatiq ues noyés dans le rem
blai (1) ont permis une bonne compréhen sion 
du phénomè n e d'interaction sol - p neumatique. 

Si l'adhérence bande de roul e me nt apla
tie-sol dépend essentiellement d e l'interac 
tio n sol-caoutchouc du p ne umat iqu e , il n'en 
est pas de même de celle des bandes de roule
ment sur chant et des flancs (4). En ef fet, 
par exemple, l'effort de tractio n app liqué 
s ur une b a nde de roulement sur chant est équi-
1 ibré par : ( fig. 1 0) 

- l e frottement sol-caoutchouc su r la s urface 
verticale extér ieure d e l ' é l ément , c 'e st - à 
dire s ur toute la surface l atérale . Cette 
surface peut varier e n fonction de l ' e ffort 
exe r cé puisque la déformat i o n de l'élément 
est importante, 

- la butée exercée à l'avant de l' é l é me nt, 

- le frottement sol-sol l e long d e deux sur-
faces de cisail l ement dél imi tées par les 
bords. 

Da n s l e cas d'une utilisat i o n de flanc, 
l es deux premiers effets peuvent être considé
r és comme relativement faibles car celui-ci 
est peu épais d ' autant plus que l' adh érence 
sol - caou t chou c es t elle même faible. Le troi
sième effet es t netteme nt plu s prépondérant 
d ' autant p lus que ces surfaces de cisaille
me nt a ug me nte nt sensiblement avec l' ef fort 
appliqué notamment dans l e cas des bandes d e 
roulement sur chant. Contrairement à tous l es 
sols renforcés où l e frottement sol-re nfor
cement est l e paramètre essentie l d ' un bon 
fonctionnement, cette mobili sation directe 
du frottement sol-sol permet d 'utiliser des 
matér i aux d e r e mblai beaucoup moin s pe rfor
ma nt s car les essa is ont mo ntré que l e frot
tement sol-re nforceme nt est toujours inférieur 

Fig . 9 - Attaches 
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Fig. 10 - Hypothèses de ca lcul de l'effort 
développé d a n s le cas de bande 
de. roulement s ur chant 

au frotteme nt interne. 

Néanmoins dans une ~remière phase , les 
spécifications de la Terre a rmé e peuvent 
être intégralement réu~ili sées pour les ren
forc e me nts constitués de bandes de roulement 
s ur chant e t de flancs (5). Au cas où les· 
maté riaux utilisables à proximité ne satisfe
raient pas à ces criLè r es , il sera nécessai
re d'obtenir l'accord des Laboratoire s Régio
naux des Ponts et Chaussées avant toute uti-
1 i sat ion, accord subordonné éventue llement 
a ux r ésulta ts d'essai s compl é me nta ires . 

b) Çf!!~E§ê_9§_9~E~§ _g§ _ ê§EY!~§ 

Les résultats d e s reche r c hes p ubliés 
par de très nombreux chercheurs ont montré 
la complexité du phénomène de vieillissement 
du caoutchouc de pneumatique . Il apparaît 
que les paramètres influe nç ant cette détério
ration sont nombreux, mais q ue finalement 
l e ur s actions restent négligeables. On peut 
néanmo ins e n dénombrer quatre t r ès impo r
tants : 

- la lumiè r e e t la c hal e ur (les r ayon s ultra
violets)~ Ces pa ramè tres o nt pour effe t de 
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provoquer une décomposition superficielle 
qui se ma nifeste par un desséchement du ca
outchouc avec apparit i on de craquelures plus 
o u moin s pro fondes . Un tel probl ème n e se 
pose pas si l e p neumatique est complétement 
e n terré car il serait tota l ement à l'abri de 
la lumière. De plus, d a n s un remblai, la 
températ ure moyenne en p rofo ndeur varie dans 
une fo urchette relativement étroite (3 à 4°) 
suivant l a t e ne ur en eau du matériau. Prè s 
de l a surface du so l, e lle es t beaucoup plus 
influencée par les variations saisonnières . 
I l reste néanmo ins que la t empérature l a plus 
grande serait de l'ordre de 15°, température 
beaucoup plus basse que celle subie par le 
pneu lors de son utilisation, 

- l'ozone : Le caoutchouc est influenc é par 
l' ozone dont la p résenc e est très faible~ 
voire négl igeable dans le sol, 

- l' ac idité du sol : On sait qu'un acide 
fort (pH# 1) détru it l e caoutchouc . Un pH 
de l'ordre d e 4 à 5 de l ' eau extraite des 
rembla is es t assez fr éq ue nt, ce qui montre 
q u ' en général les .sols nature ls sont r el a ti 
veme nt peu acides. 

Un s urdime nsio nneme nt des attaches mé 
talliques 0 11 des bandelettes utilisées en 
géotextile pourrait éventuellement être 
e nvisagé d ' autant plus que leurs quantités 
sont minimes . Des essa i s et des constatations 
entrepris par l e Comité França i s des Géotex 
til es ont cependant montré le bon comporte
men t de ces derniers . 

III - PRINCIPE D' EXECUTION 

III.1 . Généralités 

Le p rincipe d'exécution d ' un massif en 
Pneusol n e présente pas de différence fond a 
menta le avec celui de l a terre armée ou de s 
sols renforcés. 

Le mo ntage peut être exécuté par toute 
e ntreprise de génie civil ou de t errassements 
sans qu ' une expérience ou compétence parti
culière relative a u Pneusol ne soit néce ssai re 
Pendant l e début d es travaux de montage , l es 
Laboratoires des Ponts et Chaussées pourront 
assurer une assistance technique sur l e chan 
tier e n donnant tous les conse ils nécessaires 
à l a bonne exécution d e l ' ouvrage . Ce l a n ' ex 
c lut e n a ucune manière une surveillance et 
un contrôle continu de l a part du Maitre 
d ' oeuvre. 

Comme pour tout ouvrage de gé nie c ivil, 
il es t nécessaire avant l e dé but d es travaux 
d ' obtenir l ' agrément 

- des maté ria ux de remblai , 

- du matériel d ' exécution, 

- de l ' aire d e s t ockage des é léme nts 
préfabriqués, 

- de l a préparat ion du contrôle. 
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Il convient e n s ui te de s 'assurer notam
men t de l a r éception d e la pla t e - fo rme d ' as 
sise du massi f 

- l a cote prévue s ur l es pl a ns d' e xécu
tion a é té at t einte , 

- o n se trouve bie n en pré sence des 
terrains prévus à l'étude de so ls et 
de stabilité générale de l'ouvrage , 

- l' a ssise est exempte de points durs 
non prévus ou de zones très hété rog è nes. 

Quelquefois e n site difficil e , l a pré 
sence du géotechnicien ayant réalisé l'étude 
de stabilité peut s'avérer utile pour conseil
ler le maître d ' oeuvre s ur la t e nue des fouil 
les , le s fondations ou l e dra inage . 

Enfin , no ton s qu ' à la base du pare ment, 
l es plaques sont posées sur une s imple seme l 
le de r ègl ag e en béton maigre ayant en géné 
ral une largeu r de 0 , 40 m et un e épa i sseur 
de 0, 15 m qui vient en s uppl é ment de la fic he 
elle - mê me . Cette fiche de 0 , 30 cm (sauf cas 
particulier de la présence d'un ruisseau) est 
prévue pour des r a isons de bonnes r èg les de 
l' ar t . 

L ' implantation long itudinale de cette 
semelle doit ê tre soigneusement contrôlée , 
l orsque le parement est raccordé à un ouvra
ge ex i stant . 

III . 2. Pose de s plagues 

La pose des plaques s' e ffectue avec un 
fruit n égatif ( l e parement es t inc liné v e rs 
le remblai ) de l ' ordre de 3 à 5 %. La stabi
lité de la première rangée de pl aque s , lor s 
du remblaieme nt est assurée par des étais 
~rovisoires~lacés du côté extérieur du mur 
et pour la partie courante par le blocage pro
visoire des poss ibilités de jeu du parement 
à l'aide de coins en bois et de serre-joints 
(fi g . 1 1) . Pour cette dernière , on peut solida
riser toute la r angée en e nfilant une tige 
à travers le trou préal3ble prévu dans le 
r e nfort à l ' a rriè r e de la plaque. 

Il faut s ' assurer que : 

- l es plaques mi s en oeuvre n'ont pas subi 
a u cours d e leur manipulation des dégrada
tions qui nécessitent l e ur remp~acement , 

- les joints e ntre les plaques sont mis en 
oeuvre. Dans l es ouvrages où l ' on craint 
un entraînement de fines du remblai à 
travers l es joints du parement sous l ' a c 
tion de l' eau, l es joints verticaux tra 
ditionnels e n mousse sont renforcés par 
du non tis sé appliqué contre l e béton , 

- l e remblai devant la fiche du mur es t ef 
fectué ava nt que l'ouvrage atteignent 3 m. 



_o 

Fig. 11 - Plaques avec serre joints 

III.3. Mise en oeuvre des renforcements 
(fig-. 12) 

Il convient de contrôler que les ren 
forcements prévus au plan d'exécution sont 
mis en oeuvre et fixés sur les amorces en 
attente dans le parement, qu'aucun élément 
pneumatique ne présente de défauts trop 
apparents (déchirures profondes .... ). 

Les renforcements doivent être posés 
à plat sur le remblai compacté, bien tendus, 
de tel sorte qu'aucun jeu existe entre les 
éléments ou avec le parement. 

Avant remblaiement d'un lit, on vérifie 
que tous les éléments pneumatiques sont bien 
attachés , fixés sur le parement et légèrement 
tendus. 

III.4. Déchargement et régalage 

Le déchargement des matériaux de remblai 
doit être effectué à côté des premiers ren
forcements rencontrés. Le remblaiement des 
renforcements s'effectue de telle manière 
que ces derniers ne subissent des déplace
ments importants du fait de leur épaisseur 
et de leur légèreté. La meilleure façon à 
notre avis est l'utilisation d'une pelleteu
se qui déverse le remblai sur les renforce
ments (déversement de haut vers le bas) . 

Les engins de transport ne doivent pas , 
sans raison majeure, rouler sur le lit des 
renforcements. 

On commence donc par remblayer tous les 
renforcements , ensuite on effectue le régala 
ge qui doit se faire par bandes sensiblement 
parallèles au parement en commençant par le 
parement et en progressant bande par bande 
vers l ' arrière du massif. Il importe de ne 
jamais tolérer que le matériau soit poussé 
parallèlement aux renforcements en partant 

de_l 'intérieur du massif vers le parement. 

Le régalage doit se faire en couches de 
"' 0,40 m. 

Il faut également veiller aux dispositions 
suivantes : 
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Dans le cas où les engins à chenilles sont 
utilisés, il convient d'en interdire stric
tement la circulation sur les pneumatiques, 

- Le nivellement de chaque couche doit être 
tel que tous les renforcements puissent ve
nir en contact avec le sol sur la totalité 
de leur "surface". 

III.5. Compactage 

Le compactage dans un ouvrage en Pneusol 
a essentiellement pour but d'empêcher tout 
tassement ultérieur du matériau. Ce but doit 
être véritablement recherché pour les ouvra
ges supportant une superstructure (chaussée .. ) 
Les ouvrages doivent être compactés en dis
tinguant le coeur du massif d'une part et la 
zone contigüe au parement sur 2 m d'autre 
part. 

a) ÇQ~~E_9~-@~~ê!f 
Les règles de compactage figurant dans 

les fascicules 2 et 3 de la Recommandation 
pour les Terrassements Routiers (LCPC-SETRA) 
s'appliquent. On rappelle que ces règles défi
nissent les modalités d'utilisation des 
compacteurs à appliquer pour les différents 
matériaux pouvant être mis en oeuvre. 

b) ~Q~~-9~-~-@-~Q~t!~g~-~~-E~E~@~~t 
Les règles précédentes ne peuvent plus 

être appliquées car l'utilisation des compac
teurs considérés dans la Recommandation ris
que de conduire à des déformations importan
tes du oarement. Il convient donc d'utiliser 
pour le- compactage de cette zone des compac
teurs vibrants plus légers et dont le poids 
par centimètre de génératrice est compris 
entre 60 N et 80 N. Il convient cependant, 
lorsque cette zone sert d'appui à un ouvrage, 
de doubler le nombre de passes du compacteur 
utilisé. Si de surcroît le matériau utilisé 
est relativement argileux et sec, il faut non 
seulement doubler le nombre de passes, mais 
aussi réduire de moitié l'épaisseur des cou
ches. 

D'une maniere générale, mais surtout 
dans les zones proches du parement, il impor
te d'arrêter immédiatement le compactage dès 
que l'on observe l'apparition du phénomène 
de "matelassage" qui se produit sur les sols 
sensibles à 1 'eau. à teneur en eau relative
ment élevé , compactés jusqu'au voisinage 
de la saturation. 

III.6. Contrôle du remblaiement des ouvrages 
de terrassement 

Les ~rincipes du contrôle du remblaiement 
des ouvrages en Pneusol sont les mêmes que 
ceux qui régissent le contrôle de la terre 
ou des remblais routiers. 

Ce contrôle comporte deux volets 

- qualité des matériaux de remblai, 

- mise en oeuvre. 
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a) ÇQ~tEQ!~-g~_!è_9~è!!t~-9~ê_êQ!ê 
Ce contrôle a pour objet de s'assurer 

de la conformité des matériaux utilisés. 

Il importe d'avoir avant la phase des 
travaux, une connaissance suffisante des 
matériaux pour qu'au cours de l'exécution, 
l'examen visuel d'un spécialiste dont le 
jugement peut, le cas échéant, être confirmé 
par des essais complémentaires suffise à 
identifier les différents matériaux mis en 
oeuvre. 

En cours de chantier, des essais d'iden
tification peuvent être fréquemment envisa
gés. 

b) ÇQ~tEQ!~-g~_!è_@!ê~-~~-Q~~YE~ 
Ce contrôle a pour but de s'assurer que 

le compactage des matériaux est réalisé 
conformément aux prescriptions. Il consiste 
également à vérifier visuellement que les 
quelques règles d'organisation de chantier 
relatives à l'évolution des engins de réga
lage et de compactage ainsi que les dispo
sitions propres à protéger l'ouvrage des 
eaux de ruissellement sont respectées. 

En ce qui concerne le contrôle du compac
tage, il convient de rappeler qu'il doit être 
régi par des spécifications définies dans le 
marché. 
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Octobre 82 

Mur expérimental de Langres 
(LCPC - LR Nancy - ANRED - SCETAUROUTE) 

Longueur lüm 

Hauteur Sm 
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Octobre 83 

Etude d'un Pneusol léger, 
absorbeur et anti-vibration 

(LCPC - GER Rouen) 
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Mur de F e rtrupt D. D ;E. Ha ut-Rhin 
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Long e ur 
Hauteur 

54 m 
5 m 

Octobre 1984 



Novembre 1984 
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Paravalanche de la Grave 

D DE Ha u te s -- A 1 p e s 

Longueur 120 m 

Prochainè tranche longueliv 240 m 
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Renforcement des talus 

D.D.E. Haut-Rhin 

Longueur 

Hauteur 

80 m 

4 m 

Mur de KRUTH 



Mur anti-bruit (Suisse) 

(Photos Société Rolba) 
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Renforcement des talus (Sui sse ) 

(Photos Société Rolba) 

Protecti on des pentes (Suisse ) 
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IV E X T R A T S DE P R E S S E 

l~~LSACE: R 2 / SAMEDI 13 OCTOBRE 1984 

Sur la route du Markstein à Kruth 
~~it~R;;iWif~tfi~Wf&i..~r$~'w.'fk.~~kW.'ï?~~~ijift[Hgg~r,t~4~~~Jij,\'.~~tJ.:~f,~.w:m1':J&fk~ir.ttiS.?H-'~1-<"';..!; 

Opération <<pneu-sol)): la lutte 
contre les glissements de terrain 

l es services de !'Equipeme nt de Thann. 
sous IA direction de M . Thomas, ingénieur 
TPE . mènent en cc moment une opCrat ion 
inédite sur la route 1nenant de Kruth . au 
fond de la vallée de la Thl1r. au Markstein. 

Sous la surveillance du laboratoire stras
bourgeois de l'Equiporn ent le procAdô ciit 
<cpneus ·solu. de llltte contre les y lis soments 
de terrain. est expérimenté . Une m ë thode 
déjà usitée en Autriche e t e n Suisse. 
appliqu ée pour la première fois en France 
dans la rég ion de Nancy et qui. a présent, 
trouve également un t e rrain d'application 
sur le ve rsant alsacie n des Vosges. 

Un chantier insolite 
Da ns la montée du Markstein. en cl essoui' 
du uSchlossbergn 8.000 pneus vont tout 
simplement être fH'lfouis dans le sot sur une 
lo ngueur de 100 m de chau!isée , pour mieux 
fi xer le t e rrain . 

Après avoir décapé la moitié de la chaussée 
(côté ravin) sur quatre mètres do profon· 

dP.ur , on y dispose des couches de pneus 
usayris (dn bandes <ln roul tHnP.nt. plus 
e1tac t<?mentl. Soigneusement liés entrn eux 
a !'1tide de fibres s ynthétiqu es. ils se ront 
d'ahord re mplis de t e rre cornpac têe. pl1i s 
recouver ts d 'une soixantaine de centimè · 
Ires de terr e tas sée . 
Plu s lmÇJe a la tmso, ccttn ccpyrnmidt! 
caoutchout éeu posée sur le talus naturel, 
permettra d e stabil ise r une portion de ce tt e 
rol1 t e de mont ag ne particulièrement sujett e 
aux mouvements du sol. 
Cet t e ex périence de «pneus-soin présente 
une t echnique qui s'apparent e a ce lle de la 
tcne armée lforl oné re use ). Un autre chan 
ti e r de mCme type est prévu a Xonrupt, 
dans le département des \(osges. 

Dès la fin des travm1x (la première tranche 
porte sur une longueur de 100 ml. un 
système d'obse rva tion sera mis en place: 
des sondes verticales e t horizontales per · 
me ttront de dé tecter tout mouvement du 
sol. R. Wa . 

Couches do pneus et de terre vont se succéder !photo ci -contre} sur une profondeur moyenne de 
quatre mètres: un rempart de 1500 cmJ sur cent mètres de long . Sur notre ci-dessus: les agents de 
!'Equipement sont à l'ouvrage pour une opération insolite: il fout lier 600 pneus per jour .. 

(Phot R. Wa} 
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• • • sainte-mar1e-aux-.m1nes 
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De /'inédit-----------. 

Les ouvriers rassemblent par des liens 4.000 pneus. (Photo Zuber) 

Un ouvrage desoutènement 
.en pneusol à Fertrupt 

Le dynarr. isme du Conseil général du Haut
Rhin et notamment de sa commission 
«routes», de la Direction départementale de 
!'Equipement (MM. Andeoud, Hayotte, 
Schwob, Gaiottino ... ) de .deux subdivisions 
territoriales. Thann (M. Thomas) et Ribeau
villé (M . Sa llé). le soutien du comité consei l 
à l'innovation routière (MM. Bonitzer et 
Houeix). ont permis la réalisation de deux 
ouvrages absolument inédits tant en 
France qu'à l'étranger . . Ces ouvrages 

_ concus et réalisés en étroite collaboration 
avec le laboratoire régional de Strasbourg . 
(MM. Gemez et Ursa t) le laboratoire central 
des Ponts et Chaussées (M. Long) ont 
essentiellement un rôle de soutènement. Le 
premrer se trouve à Kruth et est déjà 
longuement décrit dans un article paru le 13 
octobre dernier. 
Le second est à Fertrupt , le long de la 
riviére. Il s'agit de remplacer un ouvrage de 
soutènement en pierre sèches de 40 . m de 

Pose d'une premiêre couche de pneus. 

long et de 5 m de haut détérioré par le 
temp s. L'ouvrage reconstruit prêseme la 
particularité d'avoir un parement en 
plaques de béton de 12 cm d'épaisseur, 
s'emboitant les unes sur les autres et 
reliant à des nappes de pneumatiques 
(bandes de roulement sur chant) soigneu
sement reliés entre eux par des bandelettes 
de géotextiles. 

Dans sa partie .inondable, c'est -à-dire sur 
.. une hauteur de-1.5 m, le remblai est fait 

avec la grave du Rhin. Dans le reste, on 
utilise un matériau de qualité médiocre 
trouvé lors des terrassements du site. C'est 
là que rêside un--des. intêrêts de ce nouveau 
matériau. Des appareil5 de mesure noyés 
dans l'ouvrage permettant SOh "Uivi. 
Les auteurs de cette expérimernation 
expriment leurs remerciement s à Mme
Muller poÙr sa· coliaboration en exceptant 
l'héberg ement sur son terrain d'·une panie 
de ces appareils. · •-, •. 

(Photo Zuber) 
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20 décembre 1984 Circulation routière L'<o:UIQ 9 

Le cc Pneusol >> ou l'art d'utiliser les restes 
Véritables scories de notre civilisation industrielle, les pneus usagés représentent, en France, une masse de 
400.000 tonnes dont on ne sait que faire. Les brûler ? Cela pollue. Les détruire par pyrolise ou cryogénie ? Cela coûte 
cher. Les immerger pour servir de récifs artificiels ? L'expérience a montré ses limites dans la mesure où, sous l'action 
des vagues, leur assemblage se désunit : entraÎnés par les courants, les pneus baladeurs abÎment alors les fonds 
sous-marins. Aussi, en attendant qu'un jour soit mis au point un circuit destruction-récupération à la fois rentable et 
satisfaisant au plan de /'environnement, faut-il considérer avec l'intérêt qu'elle mérite /'utilisation des vieux pneus dans la 
réalisation de murs de soutènement et de remblais renforcés avec le procédé " Pneusol ». 

Il y a une vingtaine d'années, 
l'aménagement des abords de 
l'autoroute La Provençale, entre 
Nice et la frontière italienne, avait 
vu la création de murs en .. terre 
armée,, ; il s'agissait de fixer des 
sols meubles et par définition ins
tables en y introduisant des arma
tures constituées de bandes d'alu
minium ou d'acier galvanisé faisant 
office de liant. 

Aujourd'hui, le procédé .. Pneu
sol,, s'inspire du même principe. 
Avec, pour avantage, l'utilisation 
d'un matériau de rebut, en l'occur
rence des flancs ou des bandes 
de roulement de vieux pneus liés 

1~" 
'""' 

les ·uns aux autres, disposés à 
plat, recouverts d'une couche de 
terre sur laquelle repose un nouvel 
assemblage de pneus, lui-même 
surmonté d'une autre épaisseur 
de sol meuble .. . et ainsi de suite. 
L'ensemble étant dissimulé à l'œil 
par des parements extérieurs en 
béton. 

Imputrescibilité, faible coût 
d'utilisation 

Initiateur du " Pneusol '" 
M. Long, .qui est ingénieur civil au 
laboratoire central des Ponts et 
Chaussées de Paris, rious en ex
pose les autres avantages, soit im-

A gauche, 
la constitution d'un mur 

en" Pneusol " . 

A droite, 
le parement extérieur 

du même mur. 

Ci-dessous, 
une vue en coupe 

d 'un mur en " Pneusol " · 

putrescibilité et faible coût d'utili
sation. 

Enterré, le pneu est, en effet, à 
l'abri de l'ozone et des rayons ul
traviolets qui le dégradent ; par ail
leurs, l'acidité des sols naturels 
n'est pas suffisante pour l'atta
quer. 

D'autre part, la valeur mar
chande nulle du pneu usagé réduit 

son prix de revient aux seules 
opérations de lacération et de 
chaînage. Soit, selon M. Long, une 
réalisation d'un coût inférieur à 
tout autre procédé actuel de 
construction d'un mur offrant une 
résistance mécanique compara
ble. 

Expérimenté pour la première 
fois à Langres en 1982, le "Pneu
sol ,, a, depuis, essaimé en 
France : la plus récente réalisa
tion, datant de novembre dernier, 
consiste en un mur d'une centaine 
de mètres de long, situé à Kruth, 
dans le département du Haut
Rhin, et la prochaine devant être 

•V'':"''·"'."- ~"""''.'·.· ·:~ · .:,":'· . ...-~~---~ 

effectuée sur une bretelle d 'auto
route à Cannes, au printemps pro
chain. 

Mais le "Pneusol .. ne s'appli
que pas qu'aux ouvrages routiers , 
la communauté urbaine de Stras
bourg est intéressée par le 
.. Pneusol ,, pour ses propriétés 
antivibration au bénéfice des rive
rains des lignes de tramway ; dans 
un autre domaine, disposés en dé
fense autour des ·piles de ponts , 
les assemblages de vieux pneus 
pourraient constituer des équipe
ments de sécurité pour la batelle
rie. 

Denis BALDENSPERGER 


