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LE PNEUSOL : La construction d’un ouvrage 
simplement et rapidement 

 

Le PNEUSOL  est  formé par  l ’assoc iat ion  de pneus PUNR (Pneus Usagés Non 

Réut i l isables)  de catégor ie Poids Lourds ou tour isme ent iers par t ie l lement  

découpés (enlèvement  d ’un f lanc)  et de sols .  Les é léments  de pneus sont  ut i l isés  

comme renforts du massif  de sol rappor té. Les bandes de roulement ou les f lancs  

sont  découpés et assoc iés en nappe par des attaches. Ces  bandes peuvent  ê tre 

posées sur champs ou aplat ies .  Dans le cas de l ’emplo i  des f lancs, ceux -c i  sont  

posés à p lat.  Cet te technique développé  au Laborato ire Centra l des Ponts  et  

Chaussés par N.T.  Long est  largement  d if fusée depuis  1982 et  p lusieurs  centa ines 

d’ouvrages ont  été constru its  en  France et à l ’étranger .  

Les dif férentes applications concernent des ouvrages de  :  

-  soutènement  

-  réducteurs de poussées ou de charges  

-  remblai  léger  

-  absorbeur d’énergies  

-  raidissement de pentes  

-  protect ion de pentes de talus et  des berges 

-  répartiteur de contraintes  

-  colonnes, rampes,  ant i -vibration  



 

  

 

LA PREPARATION D’UN CHANTIER 
PNEUSOL 

 

Les ouvrages construits en Pneusol sont donc souples, capables de supporter sans dommage des tassements différentiels importants. Cette technique offre une bonne répartition 

des efforts dans la masse du matériau et sur fondations. La végétation recouvre l’ouvrage rapidement. 
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Le pneu usagé est plein de ressources 

 

                                                          -  Souple  :  Forte  proport ion de caoutchouc  

                        -  Léger  :  Densi té  fa ib le  comparée aux matér iaux courants  

   -  Drainant  :  Forte  conduct iv i té  h ydraul ique,  for t  indice de v ide  

-  Résis tan t  :  Faib le  déformat ion sous cont rainte       -  Faci le  :  M ise en œuvre rapide et  s imple  

-  Economique :  Faib le  coût  comparé au x matér iaux courants  

-  Ecologique  :  Faib le  impact  envi ronnemental     -  Ut i le  :  Processus de déve loppement  durable   

Sur le plan de la durabilité, des études ont montré que le vieillissement du caoutchouc du pneumatique est lié principalement aux actions de la lumière, de la chaleur, de l’ozone et 

de l’acidité du milieu. Pour les ouvrages géotechniques, ces facteurs ne jouent pas un rôle déterminant, compte tenu de la nature du  sol rencontré ou du type d’ouvrage réalisé et 

également de leur niveau ou intensité. 


