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Description du projet : 

Les  dommages provoqués par  le retrait-gonflement des sols  argileux  sont  reconnus comme l’une des catastrophes

naturelles en France et plus généralement dans le monde. En effet, le volume de ces sols varie en fonction de leur teneur

en eau ; ce qui entraîne des phénomènes de tassements différentiels particulièrement néfastes pour les constructions

(maisons  individuelles,  bâtiment  et  infrastructures  routières).  Le  Cerema  de  Blois  s’est  fortement  impliqué  dans  la

recherche de techniques innovantes à travers des projets d’envergures nationale et internationale pour pallier à cette

problématique d’actualité.

Dans le domaine des routes, les désordres liés au retrait-gonflement des sols argileux sont fréquemment caractérisés par

des fissures longitudinales avec des affaissements marqués au niveau des rives de la chaussée (fissures d’adaptation).

Dans nos régions, le phénomène est très souvent observé à proximité des végétations (haies arbustives, forêts).  La

démarche originale et innovante proposée par le Cerema de Blois, en partenariat avec les conseils départementaux de la

région Centre Val de Loire, dans le cadre du projet ORSS consiste à expérimenter diverses solutions techniques de

confortement des routes endommagées et en assurer un suivi pendant 5 années sur leur durabilité. Les 5 chantiers tests

inclus dans ORSS sont à ce jour dans leur première année en phase travaux.

Mots clés : routes, argile, retrait-gonflement, succion, fissuration, tassement de rive.

Objectifs : 

Dans  un  premier  temps,  une prise  en  main  du sujet  est  nécessaire  afin  de  mieux  connaître  le  fonctionnement  de

l’observatoire et ses différents acteurs avec qui il faudrait assurer un contact régulier. L’objectif est de poursuivre le suivi

scientifique et technique des solutions expérimentales adoptées par chaque conseil départemental. Cela consiste à la fois

à suivre l’évolution des sections routières ayant subies l’expérimentation durant les différentes saisons et également par

des essais en laboratoire de type hydriques sur des échantillons de sols prélevés in-situ.

Début et durée de stage : dès que possible pour une durée de 5 à 6 mois.

Rémunération : gratification minimale de stage et remboursement des frais de déplacement s’il y a lieu.

Compétences requises : mécanique des sols, comportement des sols argileux, essais en laboratoire.   
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