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INTRODUCTION : 

 

Je m’appelle Guillaume Mourieras, j’ai vingt ans, je réside en Haute-Vienne. 
Titulaire d’un B.E.P. et d’un BAC professionnel en maintenance des matériels de 
travaux public et de manutention obtenu à l’E.A.T.P. d’Egletons j’ai souhaité 
poursuivre mes études par un BTS maintenance et après ventes des matériels de 
travaux publics au lycée Marcel Barbantes de Neuvic. J’ai choisi cette formation 
pour approfondir mes connaissances afin de pouvoir peut être évolué plus 
facilement dans une entreprise. Encouragé par Eiffage T.P. dans ma poursuite 
d’étude, je choisi le même statut que pour mes diplômes précédents dit 
« scolaire ». 

Dans le cadre de cette formation je dois réaliser un projet de fin d’étude. Après 
plusieurs discutions à ce sujet, un membre de la plateforme technologique 
d’Egletons me fait part d’un problème que son organisme rencontre avec une 
machine de carottage ressemant acquise. Je décide de prendre un rendez-vous 
avec lui pour approfondir la question. Il s’avère que la difficulté rencontrée est 
une mise en œuvre très fastidieuse de cette machine qui la rend inutilisable. 
Après cet entretien particulièrement intéressant, ne connaissant pas très bien le 
carottage et ayant réalisé mes stages dans une entreprise routière, je décide  
d’étudier le problème pour combler mes lacunes. Par la suite, en raison de 
l’ampleur de l’étude et après plusieurs discutions avec mes professeurs et mon 
tuteur M. RIBOLI, je choisi de réaliser mon projet sur ce sujet technique que je 
trouve passionnant.  

Pour la réalisation de ce projet j’ai fait appel à des personnes qui ont une 
expérience en matière de carottages (Eiffage TP, DDE, IUT d’Egletons) ainsi 
qu’à des entreprises de conceptions et à des fournisseurs. Je remercie toutes 
ces personnes et toutes ces entreprises de m’avoir aidé dans mes démarches.                  

Tout au long du projet j’ai fait part de mes idées et de mes solutions à la 
plateforme technologique pour avoir l’avis critique du futur utilisateur de la 
machine. Cet échange m’a permis de mieux cibler les attentes de la plateforme 
technologique T.P. afin de leur proposer un produit adapté. La contrainte 
budgétaire n’est pas imposée.             
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FICHE PROJET : 
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I) LES BESOINS DE L’ENTREPRISE 
ET LES SOLUTIONS DU MARCHE : 
Cette première partie présente le besoin ainsi que l’entreprise en attente de 
solutions. Elle comprend une étude qui expose les solutions qui existent sur le 
marché.      
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A) PRESENTATION DU PROJET : 

A.1) LE BESOIN: 

 

    La Plateforme Technologique des Travaux Publics du Limousin dispose d’une 

carotteuse de chaussée «portative ». Le poids excessif de celle-ci (137kg) et 

l’absence d’équipements de mise en œuvre entraînent la non utilisation de cette 

machine qui pourrait pourtant devenir un outil indispensable pour l’analyse de la 

structure des chaussées. La résolution de ces inconvénients est indispensable 

pour rendre opérationnel le système. 

 

A.2) LE DEMANDEUR :    

      

A.2.1) SON IDENTITE : 

     NOM : Plateforme Technologique des Travaux Publics du Limousin. 

     ADRESSE : 28, Avenue de Ventadour 

  19300 EGLETONS. 

     Tel : 05 55 93 13 19. 

                     Référent : ANNE MILLIEN (Laboratoire GEMH). 
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A.2.2) SON IMPLANTATION : 

 

 

A.2.3) LA PLATE-FORME TP DU LIMOUSIN : 

Un centre de ressources et un lieu d’expérimentation et de démonstration. 

Un espace de recherche appliquée, d’assistance technique et de conseil dans le 
domaine des travaux publics.  

A.2.4) SES OBJECTIFS : 

Apporter des réponses aux P.M.E. / P.M.I. pour accompagner leur évolution 
technologique, humaine et économique.  

Mettre à la disposition des entreprises régionales ses ressources humaines, 
matérielles et documentaires. 

CARTE D’IMPLANTATION D’EGLETONS EN FRANCE 
(issue du site internet de la P.F.T.T.P.). 

FRANCE 

CORREZE 
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A.2.5) SES COMPETENCES : 

 

 

 

 Diagnostic et réparation des chaussées. 

 Positionnement et détection des canalisations enterrées. 

 Recyclage et réemploi des excédents de chantiers. 

 Sécurité des personnes et maintenance du matériel. 

A.2.6) POURQUOI ELLE A ACHETE UNE CAROTTEUSE ?  

La carotteuse controlab a été achetée par la Plateforme Technologique des 

Travaux Publics du Limousin en mars 2008 dans le but de réaliser des 

prélèvements routiers pour l’analyse de la structure de la chaussée. Depuis son 

acquisition la carotteuse n’a pas été mise en service à cause d’une mise en œuvre 

trop fastidieuse (manutention difficile, absence de système de refroidissement, 

donc nécessité d’un point d’eau sur chantier…).   

 

LES DIFFERENTS EQUIPEMENTS DE LA P.F.T.T.P. 
(issu du site internet de la P.F.T.T.P.). 
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Utilisation : 

Cette carotteuse convient particulièrement aux prélèvements routiers mais elle 

peut aussi permettre de réaliser des prélèvements sur béton.  

A.3) PRESENTATION DU CAROTTAGE ROUTIER : 

Le carottage consiste à récupérer un volume (souvent un cylindre) de sédiment 

en place, c'est-à-dire en conservant l’intégrité et la position des différentes 

couches qui le composent. 

 

Dans le cas des chaussées le principe est identique : on fait entrer un tube creux 

dans la chaussée puis on le remonte. La réalisation d'un carottage routier 

permettra  pour un bureau d'étude d'obtenir les différentes couches 

structurales de la chaussée et éventuellement de les tester en laboratoire. Pour 

cela l’échantillon ne doit pas être endommagé lors du prélèvement (peu de 

vibration, éjection des résidus de coupe adéquat, bonne pression au sol…).   

 

 

 

UNE CAROTTE (issue du site internet de la P.F.T.T.P.). 
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B) LES POINTS CLÉS POUR LA REALISATION 
DU PROJET : 

B.1) CAHIER DES CHARGES DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
CAROTTEUSE : 

Avant toute étude l’élaboration d’un cahier des charges est nécessaire pour 
déterminer les points clés d’un bon carottage. 

Après des essais réalisés au lycée et une concertations avec des personnes de la 
P.F.T.T.P. qui ont déjà une expérience du carottage, nous avons déterminé que les 
caractéristiques à respecter et à prendre en compte pour une étude de système  
viable,  permettant d’obtenir un produit fini répondant aux critères qui 
permettent un carottage de qualité sont les suivants : 

Le carottage doit théoriquement être effectué perpendiculairement à la 
chaussée. En pratique, l’inclinaison par rapport à cette perpendiculaire doit être 
inférieure à 10°. Le matériel est mis en œuvre selon sa notice d’utilisation, avec 
un carottier adapté aux matériaux à carotter (choix de la couronne). La poussée 
verticale sur l’outil, le débit d’eau seront réglés en fonction de ce carottier et de 
l’état de cohésion des couches pendant l’opération. Un choc, une modification 
brutale de la vitesse de carottage, coincement du carottier, doivent entrainer 
l’arrêt du carottage, la remontée du carottier pour extraire partiellement la 
carotte et le nettoyage de la cavité. Une fois le carottage pratiqué jusqu’au fond 
de l’assise, on relève le carottier. La carotte est déposée dans un coffret prévu à 
cet effet. Lorsqu’elle se présente en plusieurs morceaux ceux-ci sont disposés 
dans l’ordre de bas en haut. 

B.2) LES ATTENTES DE LA PLATE-FORME T.P.:           

-Après la réunion avec les intervenants de la P.F.T.T.P., il est convenu que le 
moyen de transport de la carotteuse pour le projet sera une remorque qui ne 
nécessite pas le permis E, si possible. En effet l’affectation d’un fourgon à cet 
usage est inenvisageable du fait d’un coût d’achat élevé et d’une utilisation 
prévue qui ne nécessite pas l’immobilisation d’un véhicule à cet effet. Le choix 
s’oriente donc vers une remorque, moins onéreuse qu’un fourgon elle présente 



                                                                                      

MOURIERAS	Guillaume																										~	12	~																																						2009/2011	
 

l’avantage de pouvoir être tractée par un véhicule déjà à la disposition de la 
P.F.T.T.P.  

-Il est aussi convenu que la carotteuse ne devra pas dépasser du gabarit de la 
remorque pendant le transport pour des questions d’homologations. La 
carotteuse ne dépassant pas du gabarit de celle-ci, est donc considérée comme 
une charge. 

Reprendre le système de la plupart des constructeurs de carotteuse routière qui 
consiste à fixer le système de carottage à l’arrière de la remorque n’est donc 
pas envisageable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-La carotteuse Controlab étant conçue pour fonctionner selon un cahier des 
charges étudié par ce constructeur, il est convenu avec la P.F.T.T.P. que toutes 
modifications de sa chaîne cinématique seront évitées. Ceci permettra aussi, en 
cas de défaillance d’une pièce, de pouvoir se la procurer facilement chez 
Controlab en pièces d’origine. 

-La carotteuse devra être équipée d’un dispositif d’éjection des résidus de 
coupe, à eau mais aussi d’un dispositif susceptible de réaliser la même fonction à 
sec pour permettre le carottage des matériaux sensibles. 

Cette carotteuse devra permettre une autonomie conséquente.       

JUMPY EQUIPE D’UNE 
CAROTTEUSE APPLIDIAM (issu 

du site internet APPLIDIAM). 

CAROTTEUSE SUR REMORQUE APPLIDIAM (issue du site 
internet APPLIDIAM). 
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C) ETUDE DE SYSTEMES EXISTANTS : 

C.1) PRESENTATION DE LA CAROTTEUSE ACQUISE PAR 

L’ENTREPRISE : 

Carotteuse thermique : CONTROLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1) CARACTERISTIQUES : 

 Diamètre maximal de carottage 200 mm, profondeur 500 mm. 

 La tête de carottage se déplace verticalement avec une grande précision à 

l’aide d’une crémaillère sur arbre rodé. 

 Moteur à essence 4 temps, 5 CV Briggs & Stratton. 

CAROTTEUSE CONTROLAB 
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D) SYNTHESE ET CAHIER DES CHARGES: 

Après l’analyse de plusieurs machines, les discussions avec des utilisateurs de 
carotteuse, des laborantins ainsi que par mon expérience acquise lors de 
plusieurs essais, j’ai pu me rendre compte de l’importance du carottage. J’ai aussi 
compris que la qualité des carottages dépend directement des caractéristiques 
de la machine. Cette vue d’ensemble me permet d’établir les points importants à 
respecter pour la conception de ma machine et me permet aussi de définir les 
équipements dont elle devra disposer pour permettre un carottage de qualité 
répondant aux attentes et à l’utilisation de la P.F.T.T.P. qui sont les suivants : 

-  La manutention de la carotteuse devra être pratique et rapide, le système 
utilisé à cet effet ne devra pas exercer de contraintes sur la carotteuse lors de 
l’utilisation de celle-ci qui ne sera soumise qu’à son propre poids.  

- La couronne de la carotteuse devra impérativement être perpendiculaire à la 
chaussée lors du carottage. Ce qui implique l’élaboration d’un dispositif 
permettant la mise à 90° de la couronne par rapport au sol. 

- Pour l’évacuation des déchets de coupe sur les matériaux conventionnels un 
dispositif d’injection d’eau est nécessaire. 

- Lors du carottage de matériaux sensibles à l’eau le carottage à sec est 
impératif ce qui implique l’utilisation de couronne haute température ainsi que la 
mise en œuvre d’un dispositif d’éjection des résidus de coupe à sec. 

- La machine devra avoir une certaine autonomie et disposer d’un coffre destiné 
à recevoir les prélèvements routiers. 

Lors de discutions avec des personnes du métier et avec des concepteurs de 
carotteuse deux problèmes majeurs se distinguent : La difficulté d’évacuation 
des résidus de coupe à sec rendue difficile suivant les conditions climatiques 
ainsi que l’absence de système de mise à 90° de la couronne entrainant des 
difficultés lorsque les routes présentent des défauts de planéité conséquents. 
Lors de la conception de ma machine ces deux difficultés seront à surmonter.      
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F) PRESENTATION DU SYSTEME EN 3D : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROTTEUSE POSITION HAUTE 

CAROTTEUSE POSITION BASSE 
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CAROTTEUSE EN DEVERS 

PLATEAU COULISSANT A MI-COURSE 
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