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Le mot de l’éditeur
En cette période de fin d’année, malgré l’environnement qui n’y est pas
toujours propice, veuillez recevoir nos vœux les meilleurs de succès et
de prospérité pour l’année 2016. Il est vivement souhaité que celle-ci
soit tout aussi enrichissante que l’année qui s’achève, sinon plus. Un
vieil adage africain indique fort à propos que « si tu ne sais quelle forme
donner à ton fer de lance, jette un coup d’œil aux oreilles du chien ».
En effet, entre autres évènements, au cours de l’année 2015 se sont
tenues :
- du 27 au 30 avril à Hammamet en TUNISIE (16ème CRAMSG), la 16ème Conférence
Africaine de mécanique des sols et de la géotechnique ;
- les 1er et 2 Mai à Hammamet en Tunisie, le Symposium international pour le 60ème
anniversaire du Pressiomètre (ISP7-PRESSIO 2015) ;
- et les 30 juin au 03 juillet 2015 à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, la 7 ème édition des
Journées Africaines de la Géotechnique (7èmes JAG 2015).
- en novembre 2015 à Casablanca au Maroc, la 4ème Conférence Africaine des jeunes
géotechniciens (4ème AYGEC) ;
C’est aussi et surtout pendant cette année 2015 qu’il y a eu le lancement du présent bulletin
d’information dont voici le deuxième numéro.
Beaucoup parmi vous n’ont malheureusement, pas pu prendre physiquement part aux
évènements ci-dessus énumérés, pour des raisons diverses et généralement forts justifiées. Il
s’agit notamment des coûts encore très prohibitifs des transports intra continentaux, au regard
du niveau de revenus très moyen des différents acteurs africains de la géotechnique. Pour y
palier, nous estimons qu’il faille mettre en pratique une sagesse africaine que je cite : « Toute
montagne, aussi haute soit elle, peut être contournée ».
En cet effet, il y a lieu de rappeler que l’ambition de la Lettre Africaine de la Géotechnique,
au niveau du CTGA (Comité Transnational des Géotechniciens d’Afrique) en liaison avec
l’ALBTP (Association des Laboratoires des Bâtiments et Travaux Publics d’Afrique), est de
commencer à contourner ces différents obstacles qui s’érigent sur le chemin de la promotion
de la géotechnique en Afrique.
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Sa publication a ainsi pour objectifs d’une part, de contribuer à la réduction du déficit de
diffusion des résultats des recherches achevées ou en cours et, d’autre part, de communiquer
sur les problèmes géotechniques propres à l’Afrique intertropicale.
Mais comme toute œuvre humaine, cette édition pourrait avoir des lacunes ou omissions.
Auquel cas, vous êtes priés de le faire savoir au Comité de rédaction qui avisera. Si par
contre, vous l’appréciez, faites-le savoir à vos autres collègues.
Etienne Marcelin Kana
Membre du Directoire de la SIMSG
Secrétaire général du CTGA, Yaoundé, Cameroun.
_________________________________________________________________________________

Le mot du Président du CTGA
Chers Collègues,
C’est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous dans ce deuxième
numéro de « La Lettre Africaine de la Géotechnique ».
Le but de cette lettre et sa nécessité sont clairement explicités ci-dessus
par son éditeur, Etienne Marcelin Kana. Ceux qui connaissent un peu
(ou beaucoup !) la géotechnique africaine en général et tropicale en
particulier ne peuvent que souscrire à cette ambition d’être un outil de
communication et de créer un lien entre les géotechniciens francophones
d’Afrique. Beaucoup de choses s’y passent, des études et des
recherches y sont menées et méritent, à l’évidence, d’être mieux connues sur le continent.
Le but de ce premier numéro est précisément d’informer, au mieux, les géotechniciens qui
n’ont pas pu se rendre à Hammamet, en Tunisie, ou à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, où se
sont déroulés très récemment le 16ème Congrès Régional Africain de Mécanique des Sols et
Géotechnique (16ème CRAMSG) et la 7ème édition des Journées Africaines de la Géotechnique
(7ème JAG), événements couronnés d’un grand succès. Vous y trouverez ainsi le texte
correspondant à la première conférence plénière du CRAMSG prononcée par Etienne
Marcelin sur la « Pratique de la géotechnique routière en Afrique intertropicale », ainsi que
les rapports du dernier événement en date. .
Je me joins à Roger Frank, Président de la Société Internationale de mécanique des sols et de
la Géotechnique (SIMSG), pour souhaiter une grande réussite à « La Lettre Africaine de la
Géotechnique » ! Qu’elle soit le reflet du succès de la géotechnique sur notre continent !
Bonne lecture !!!
Ibrahima Khalil CISSE
Président du CTGA
(2015-2017)
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Pratique de la géotechnique routière en Afrique intertropicale (suite)
Geotechnical engineering practice for road works in tropical regions of Africa
Dr. Etienne Marcelin KANA
Directeur en charge de la recherche, la formation et la coopération du LABOGENIE, Cameroun

5- CONSISTANCE ET OUTILS DE LA GEOTECHNIQUE ROUTIERE EN
AFRIQUE INTERTROPICALE
Comme indiqué en introduction de cette communication, dans cette partie du globe, la
pratique de la géotechnique routière comprend certes les études et le suivi géotechnique
traditionnel des projets routiers, mais elle inclue aussi l’ingénierie des matériaux de
construction, d’entretien ou de réhabilitation des structures et revêtements routiers. En
principe, un projet de géotechnique routière qui doit s’intégrer dans l’environnement où il est
réalisé, comprend en Afrique intertropicale chronologiquement :
 la reconnaissance géotechnique ;
 le choix et la formulation éventuelle des matériaux de la structure de chaussée ;
 le dimensionnement des ouvrages géotechniques et de la chaussée ;
 le suivi des travaux de terrassements et de la mise en œuvre idoine des matériaux ;
 l’auscultation et l’entretien post-construction.
Les spécificités relatives de la pratique de la géotechnique routière seront illustrées ciaprès, à travers la description de deux de ses principales activités à savoir : la reconnaissance
géotechnique et le dimensionnement des chaussées.
5.1. La reconnaissance géotechnique
Nonobstant le niveau technologique des équipements qui est tributaire du PIB du pays
concerné, le mode de conduite et le matériel technique de la reconnaissance géotechnique des
itinéraires sont identiques à ceux des autres régions du monde. Leur choix dépend des
désidératas des maîtres d’ouvrages qui sont généralement des administrations publiques en
charge des travaux routiers. Les objectifs poursuivis restent eux aussi identiques dans le
principe à ceux des autres régions à savoir : la réalisation d’un état des lieux de la nature des
sols meubles et autres roches au droit de l’emprise du projet, afin de préciser aux autres
intervenants dans la réalisation de l’ouvrage, leurs caractéristiques ainsi que les contraintes et
difficultés susceptibles d'être rencontrées. Cette reconnaissance permet ainsi de proposer des
palliatifs aux différents risques et aléas géotechniques, en leur indiquant les principes
techniques compatibles avec les caractéristiques géotechniques et de stabilité des matériaux
(pente des talus,...), les contraintes hydrogéologiques, mais aussi avec la géométrie du projet
(profil en long et en travers).
L’on note néanmoins d’un pays à l’autre, et parfois dans le même pays, une certaine
disparité dans la densité et les types d’essais réalisés, ainsi que sur celles des spécifications à
respecter (i.e. : normes de classification des sols), non liée à l’expertise géotechnique ou
technologique. Cette disparité est plutôt relative à l’origine du financement des projets suivis,
dont le pays ou groupe de pays, dans la plupart des cas, est identique à celui du Bureau
d’études techniques responsable de l’exécution globale du projet.
La catégorisation ou la classification des sols et roches est l’un des résultats attendus de la
reconnaissance ainsi menée. Paradoxalement, il s’avère généralement qu’à cause de la
particularité géomorphologique de cette région, certains de ses sols à l’instar des latérites, des
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coraux, des scories volcaniques, des matériaux coquillers, rentrent difficilement dans les
classes des normes usitées. En effet, ces normes ont été confectionnées pour les sols des
régions tempérées à climat continental d’une part, et certains des matériaux qui y sont
régulièrement utilisés le sont sans codification particulière d’autre part.
Parmi les classifications les plus couramment utilisées l’on note celles :
 du « UCS » (Unified Classification System) ;
 du Guide de Terrassement Routier (GTR) ;
 de l’“American Association of States Highway and Transportation Officials”
(AASHTO), USA;
 du Transport Research Laboratory (TRL), Overseas Development Administration,
Grande Bretagne;
 du Centre de Recherches Routière (CRR), Belgique.
Des recherches pour une classification des sols africains ont été menées de la fin du 19 ème
siècle jusqu’au 20ème siècle, notamment par les français, les britanniques et les portugais.
Mais celles-ci avaient surtout été orientées jusqu’aux années 1950, pour des besoins agricoles
ou d’exploration minière (Pedro Sanchez, 2010). Depuis lors, plusieurs travaux axés sur le
génie civil ont été réalisés en vue de remédier à la situation sus évoquée. Parmi ces derniers,
l’on peut noter ceux récapitulés dans les documents suivants :
o Tanzania Pavement and Materials Design Manual , 1999 ;
o South African Mechanistic Design Model/SAMDM 1996 ;
o Recommandations pour l’utilisation en corps de chaussées des graveleux
latéritiques naturels, LBTP, 1977
Il est par ailleurs signalé les travaux de Gidigasu et al (1991), Ampadu et al (2004), Idrissa
Tockol (2011) sur les latérites. Par ailleurs, pour favoriser les échanges et discussions sur ce
sujet, il est observé que le 14ème CRA MSG en 2007 à Yaoundé a été intitulé : « Les Sols
d’Afrique ». Ces efforts devraient être poursuivis et surtout mieux coordonnés au niveau de
cette région. L’on peut en effet regretter que parmi les différents travaux effectués au cours
dudit congrès, fort peu (1.5%) se sont penchées sur une caractérisation physico-mécanique
orientée sur le comportement dans le temps, de ces sols vis-à-vis des sollicitations routières.
Et encore moins, vers une comparaison économico-technique desdits sols par rapport aux
autres matériaux utilisés. Qu’en est-il du dimensionnement des chaussées ?
5.2 Le dimensionnement des chaussées
Pour l’Afrique francophone de l’Ouest (THIAW, 2006 ; COMBERE, 2008) et du Centre
(NGAGNON et al. 2008), Le document de référence du dimensionnement des chaussées
utilisé est le « Guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux et
désertiques » du CEBTP, édité en 1972 et révisé en 1984. Il est l’adaptation aux pays
tropicaux d’Afrique et des Antilles, de la méthode analytique rationnelle utilisée en France
par le LCPC. Les structures de chaussées y sont dimensionnées pour des conditions de trafic
de 30% de poids lourds, pour un essieu standard de 130 kN (contrainte de l’empreinte du pneu
662 kPa).
C’est une méthode semi-empirique dont le dimensionnement, fait à partir des abaques, est
complété par l’évaluation des contraintes et déformations dont les principaux paramètres et le
protocole de mise en œuvre sont décrits dans les documents techniques et les travaux de
Yoder-Witzcak (1975) et Kerkhoven et Dormon.
Cette méthode CEBTP, adaptée à des structures monocouches et bicouches, est plus
utilisée pour des chaussées flexibles à faible trafic T1 à T3 (Tableau 2), qui représentent pour
l’heure, environ 85% du linéaire revêtu des routes en Afrique intertropicale. Pour les
chaussées à fort trafic (T4 et plus) ainsi que les structures à trois couches et plus, il y est
recommandé d’utiliser la méthode analytique rationnelle (les abaques, les catalogues LCPC
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1994 et 1998 et le logiciel ALIZÉ). Pour des trafics inférieurs à T1, ce guide recommande
l’utilisation des approches semi-empiriques basées sur la variation du nombre d’essieux
équivalents standard (NE) de 130 KN.
Pour le calcul de la contrainte admissible, l’équation semi-empirique1 ci-dessous est
proposée :
(1)

l’OPM

Où σz est en Kg/m2 ; N est le trafic en essieu de 130kN ; CBR du sol à 95% de

La vérification de la loi de fatigue des matériaux obéit à l’équation 2 :

(2)
Où α=5 pour les enrobés et 1 à pour les matériaux traités aux liants hydrauliques ; σ et σo
sont respectivement les contraintes admissible et calculée ; N et No sont respectivement le
nombre de passages calculé et celui du trafic.
Les modules des matériaux sont déterminés à partir des équations 3 et 4
- pour les matériaux granulaires non liés et sol (module statique);
Estatique =50xCBR, pour les matériaux moyen à grossier
(3a)
Estatique =30xCBR, pour les matériaux fins à très fins
(3b)
-

pour les matériaux traités aux liants hydrauliques (ciment).
Estatique=1000 à 2000* Rc7

(4)

Rc7 : la résistance des matériaux à 7 jours [1000 pour les matériaux plastiques, 2000 pour
les matériaux granulaires).
Les classes de trafic exprimées en nombre cumulé de passages d’un essieu équivalent pour
la méthode CEBTP sont données par le tableau 2 suivant :
Tableau 1: Classification géotechnique des sols, CEBTP (1980)
Classe de la plateforme en fonction du
CBR (%) à 95% de l’OPM

Description des sols

S1 < 5
5 < S2 < 10

Sol silteux, argileux ou sol tourbeux
Argile, sable argileux, limons, argile
latéritique
Sable et graves
Graviers et arènes à grains moyens
Arènes à grains grossiers

10 < S3 < 15
15 < S4 < 30
S5 >30

Pour les pays anglophones, le document de base utilisé pour le dimensionnement est « A
Guide to structural design of bitumen-surfaced roads in tropical and sub-tropical countries,
Overseas Road Note 31, TRL (1962, 1966, 1977, 1993) ». Il est développé à partir de la
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méthode semi-empirique britannique de dimensionnement routier, et contient des similarités
avec celui du CEBTP (1984), notamment pour les chaussées flexibles et semi-rigides.
Cependant le mode de conception est fondamentalement différent. La valeur de la charge de
l’essieu standard de base y est de 80 KN (contrainte de l’empreinte du pneu : 750 kPa). Six
classes de plateforme sont usitées en fonction du CBR caractéristique à l’OPN du sol en place
(S1 pour CBR < 2 à S6 pour CBR > 30). Tandis que 8 classes permettent de distinguer les
différents trafics des routes.
Tableau 2: Classes de Trafic suivant le CEBTP (1980)
Essieu équivalent de 130KN
T1 < 5.105
5
5.10 < T2 < 1,5.106
1,5.106 < T3 < 4.106
4.106 < T4 < 107
107 < T5 < 2.107

Essieu équivalent de 82KN
T1 < 3.106
3.106 < T2 < 107
107 < T3 < 2,5.107
2,5.107 < T4 < 6.107
6.107 < T5 < 108

Contrairement à la méthode CEBTP, les révisions régulières de ce guide ont intégré
certaines préoccupations relatives à la spécificité climatique de la région. Il s’agit notamment
de la prise en compte pour chaque structure proposée, de l’exploitation des résultats
d’auscultations antérieures des chaussées existantes dans les pays concernés. Le
dimensionnement avec cette méthode est ainsi basé sur l’évaluation de la valeur résiduelle des
structures des chaussées à la fin de l’horizon de service (TRL, Note 5, (1988). Elle est faite
sur la base de la comparaison des mesures de déflexions et de CBR préconisées par le calcul,
à celle d’une chaussée à structure similaire existante. Ces données conduisent à la sélection
des matériaux qui ont fait la preuve de leur performance dans le contexte local de référence.
La conception de nouvelles structures se fait en deux étapes qui sont :
 la sélection initiale des matériaux à partir des résultats des essais normatifs pour
le même type de trafic conformément à la TRL Note 40 (1978) et des conditions
environnementales locales (TRL Note 31);
 l’analyse des données statistiques des détériorations (structurale et fonctionnelle)
observées qui permet de retenir une structure de chaussée apte à supporter un
type de trafic équivalent à une charge précise et dont le contexte local (climat,
sol, drainage, etc.) du tronçon est connu sur une période d’années très étendue
pouvant aller à 30 ans (Haas et al. 1994).
Les équations semi-empiriques de base y ont été développées par Powell et al. (1984) pour
:
les matériaux granulaires :
MR (MPa) = 17.62CBR

(5)

Où MR est module résilient qui traduit le rapport entre la contrainte déviatorique (σ1-σ3) et
la déformation axiale résiduelle (ε) ;
la fatigue structurale de l’enrobé ;
Ncrack = 1.66x10-6 x(εt) -4.32
Ncrack est le nombre de passages pour la fissuration par fatigue; εt la déformation
horizontale à la base de l’enrobé (traction) ;
la déformation permanente des matériaux granulaires (orniérage) du sol
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Nrut = 6.18x10-8 x(εv) 3.95

(7)

Nrut est le nombre de passages pour atteindre l’orniérage de 10,2 mm; εv: la déformation
verticale au sommet du sol (compression)
La méthode du TRL est en définitive une méthode basée sur la performance résiduelle et
comporte des avantages liés à des possibilités de réaliser des analyses très fines lors de
l’auscultation des chaussées pendant le cycle de vie de chaque axe routier (Paterson, 1987 ;
Assaf , 2011)
5.3 Limites des méthodes de dimensionnement existantes
Le coût élevé des travaux d’entretien routier, qui atteint près de 5,2 milliards USD par an en
Afrique Sub-saharienne (SITRASS, 2003), et les données d’auscultation des chaussées
réalisés à partir de 2004, ont montré que la recherche de solutions à la problématique du
dimensionnement structural et de la durabilité des routes en Afrique Sub-saharienne demeure
à l’ordre du jour. » (KOUBIKANA PAMBOU, 2013; KANA, 2011). Diverses causes ont été
identifiées au nombre desquelles figurent : les erreurs de dimensionnement structural, la
gestion inadéquate des ressources mobilisées ainsi que le non-respect des échéanciers pour
l’entretien et/ou la réhabilitation des axes routiers.
En effet, s’agissant du dimensionnement structural, des analyses comparatives réalisées
sur des structures de chaussées construites en utilisant différents outils (catalogue SATCC,
logiciel ALIZÉ et les lois de fatigue de l’Asphalt Institute et de Shell) ont révélé l’existence
d’erreurs de dimensionnement structural notamment de très grands écarts constatés pour les
valeurs de CBR supérieures à 30% (Combéré, 2008). Les travaux de Tockol (1993) ont abouti
à des résultats similaires pour les détériorations observées sur les routes du Mali et du Niger.
Du côté de l’Afrique australe et de l’Est, la perte de portance et la dégradation des chaussées
semi-rigides ont été observées également de façon préoccupante dès les années 1980 (PaigeGreen, 2009). Le Rwanda qui a opté pour l’AASHTO 2002 a enregistré également des
détériorations sévères après seulement 4 ans de service de son réseau routier (Ndéka, 2006).
Les travaux de Patrick et Dongal (2001) ont permis de comprendre les impacts des erreurs
des valeurs de CBR > 30% sur les structures de réseaux routiers de la Nouvelle Zélande ayant
des conditions similaires (environnementales et de trafic) à l’Afrique subsaharienne.
Chacune des deux méthodes ci-dessus résumées, qui sont les plus utilisées par les
praticiens de la géotechnique routière en Afrique intertropicale, présente des limites dont les
plus pertinentes sont récapitulées ci-après
5.3.1 Limites de la méthode CEBTP
Les limites pour cette méthode, révélées à travers les résultats de plusieurs travaux de
recherche (Thiaw 2006 ; Ba 2008 ; Combéré 2008 ; Mbodji, 2011 ; ALBTP, 2014), portent
sur:
 les valeurs de la porosité/drainage des matériaux qui sont obtenues par déduction au
lieu d’une détermination expérimentale ;
 la remise en cause de la formulation des caractéristiques mécaniques des matériaux
notamment celles des graves traitées aux liants hydrauliques ;
 la détermination du module résilient des matériaux concassés à partir du CBR ;
 l’usage des valeurs pessimistes de performance mécanique des graves naturelles non
traitées (GNT) déterminées en utilisant la norme française basée uniquement sur les
mesures de dureté (Los Angeles et du Micro-Deval) des éléments granulaires.
 L’absence de modules fiables des matériaux au regard des différents climats,
permettant une évaluation non subjective des contraintes et déformations à partir des
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logiciels de dimensionnement actuels.

Figure 1: Route Lilongwe ABC au Malawi, en bon état et âgée de 20 ans avec un trafic moyen

Au-delà de ces travaux, il est constaté que les caractéristiques présentées des
matériaux locaux à l’instar des graves latéritiques, scories volcaniques ou coraux, y
sont soient absentes soient insuffisantes. Il est y présenté par exemple que « Les
valeurs indicatives de déflexions caractéristiques admissibles sur la couche de fondation
sous essieu de 13 tonnes … peuvent être modulées entre 100/100 et 300/100 mm selon les
trafics (T3 à T1) ». Ces valeurs n’ont pas un fondement pratique suffisant, et peuvent
exclure plusieurs matériaux naturels locaux en couche de fondation pour ces trafics.
Les matériaux latéritiques, sur la seule base de leur valeur du CBR et d’indice de
plasticité, y sont déconseillés en couche de base des chaussées. …pour la couche de
base, …leurs caractéristiques géotechniques sont généralement insuffisantes pour qu’ils
puissent être utilisés (CEBTP, 1980). Des études et planches d’essais réalisées dans
certains pays, notamment au Cameroun (LABOGENIE, 1994) au Burkina Faso
(LNBTP, 1993) et au Malawi (AFCAP, 2011) ne confirment pas cette assertion. Les
résultats de celles-ci devraient être diffusées, poursuivies et intégrées dans les
pratiques.
5.3.2 Limites de la méthode TRL
Les principales limites sont liées aux aspects suivants (Koubikana, 2010):
 la mise en œuvre appropriée de cette méthode exige une actualisation régulière des
bases de données qui reste une action encore à faire ancrer dans les esprits et surtout
,avoir les moyens financiers de cette politique ;
 l’absence de corrélations fiables locales entre les résultats de la TRL de GrandeBretagne et ceux des laboratoires de pays concernés ;
 L’inefficience actuelle des politiques d’entretien routier de ces pays.
 L’utilisation de techniques et matériaux nouveaux peut être difficilement effective, si
ces derniers n’y sont pas au préalable suffisamment caractérisés.
« À l’heure où l’énergie devient de plus en plus onéreuse, les laboratoires des travaux
publics doivent faire preuve d’imagination et concevoir l’utilisation dans les meilleures
8

CTGA

ALBTP

conditions des matériaux locaux afin de minimiser le coût de construction des chaussées tout
en restant dans les limites de sécurité acceptables. Les solutions luxueuses, fortement
consommatrices d’énergie, doivent être, dans la mesure du possible, évitées mais l’utilisation
des matériaux locaux suppose que les ressources disponibles soient connues, aussi faut-il
insister à la fois sur l’importance des inventaires à réaliser au moins de part et d’autre des
axes de développement du pays et sur la nécessité des études régionales sur le terrain »
(CEBTP, 1980). Il s’agit ici, d’une exhortation des experts d’Afrique intertropicale de ce
métier, à la mise d’un accent particulier sur le volet artistico-technique de la géotechnique
autour duquel s’exercent ou devraient s’exercer leurs activités quotidiennes.
6- ACTEURS DE LA GEOTECHNIQUE ROUTIERE EN AFRIQUE
INTERTROPICALE
La géotechnique routière en Afrique intertropicale est un domaine où le géotechnicien
africain, pionnier dans son domaine, exprime indubitablement par son activité quotidienne, le
côté artistique de la science géotechnique. En effet, afin d’apprécier leur interaction sur le
fonctionnement de la route dans le temps, et sans expérience préalable, il doit avoir une
parfaite connaissance du comportement des différents matériaux pouvant constituer le corps
des chaussées, des caractéristiques physico-mécaniques et hydrogéologiques des sols supports
et enfin, des contraintes du reste de l’environnement sur cet ouvrage. Il est par son statut,
contraint de proposer des solutions constructives et s’assurer de leur mise en œuvre adéquate,
afin que le fonctionnement global de l’ouvrage projeté soit homogène, et permette le
développement durable de son pays. Les principaux acteurs de l’exercice de cette activité
comprennent : le personnel technique des laboratoires de génie civil, des géotechniciens des
Bureaux d’études techniques (BET) et le personnel des Administrations publiques en charge
des travaux routiers.
6.1 Personnel des laboratoires de génie civil
Jusqu’au début des années 80, à quelques exceptions près, le personnel d’encadrement
technique de ces laboratoires d’Afrique intertropicale, est essentiellement constitué par des
experts européens. En dehors du personnel interne aux entreprises de BTP, ces experts sont en
majorité issus, pour les états francophones, du Centre Expérimental de Recherches et d'Études
du Bâtiment et des Travaux Publics (C E B T P), et du Transport Research Laboratory (TRL)
pour les pays anglophones. L’encadrement technique local composé de géologues et
d’ingénieurs géotechniciens ou de génie civil, n’intègre progressivement ces laboratoires qu’à
partir de la fin des années 70, après leur formation dans des universités ou écoles d’ingénieurs
d’Europe, des Etats unis ou du Canada, ou dans les nouvelles universités qui voient le jour en
Afrique en cette période.
Cet encadrement, utilise pour la conception, la construction ou la réhabilitation des chaussées,
les recommandations des guides compilés par les experts européens dans des guides
utilisables exclusivement dans pays, et dont les principaux sont les suivants :
Pour les pays francophones du centre et de l’ouest,
- le Guide de dimensionnement des chaussées dans les pays tropicaux du CEBTP
(1972, 1984),
- le Guide des terrassements routiers, réalisation des remblais et des couches de
formes (LCPC, SETRA, 1992),
- le Guide pour le renforcement des chaussées dans les pays tropicaux ;
Pour les pays Anglophones:
- A Guide to structural design of bitumen-surfaced roads in tropical and sub-tropical
countries, Overseas Road Note 31, TRL (1962, 1966, 1977, 1993)
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- A Guide to the pavement evaluation and maintenance of bitumen-surfaced roads in
tropical and sub-tropical countries, TRL (1999);
- Hydrological design manual for slope stability in the tropics, M G Anderson, D M
Lloyd, M J Kemp, 1997, pp64
Dans la pratique, ce personnel est souvent arrivé à proposer des ajustements aux
recommandations de ces documents qui n’ont malheureusement pas été formalisés (AFCAP1,
2011) ni incorporés dans des règles qui concernent leur environnement propre (ALBTP 2,
2014), à l’instar de l’inexactitude de la fonction Ip= f(CBR). Certaines tentatives dans ce sens,
notamment celles du LBTP3 de Côte d’ivoire (1986) et de la D.E.N. du MINTP4 au Cameroun
(1987), qui non pas été régulièrement actualisées, ou insuffisamment vulgarisées, sont restées
sans impact véritable.
Le personnel d’exécution de ces laboratoires africains, formé pour certains, grâce à des stages
dans les laboratoires d’Europe, maîtrise les modes opératoires des principaux essais courants
de laboratoire et in-situ, suivant les normes AASTHO, AFNOR, DIN et BS. La crise
économique de la fin des années 80, et son corollaire de politique d’ajustement structurel
imposé dans ces pays par l’entremise du FMI5, a atténué le processus de renouvèlement de ce
personnel, dont l’âge actuel est devenu relativement avancé. Un besoin de formation pour
cette relève, est l’une des préoccupations de l’heure de ces laboratoires.
6-2 Autres acteurs
Une partie non négligeable des acteurs dans la pratique de la géotechnique en Afrique
intertropicale est constituée par le personnel des administrations publiques en charge des
travaux routiers, ainsi que de celui des Bureaux d’études techniques privés. Il en assure le
financement pour le premier, et la charge officielle du contrôle technique des prestations pour
le second. Leur impact sur la qualité finale de l’ouvrage ne saurait donc être négligé. Pour les
acteurs publics de certains de ces pays où progressivement la géotechnique renaît de ses
cendres, il pourrait encore y avoir une perception assez étriquée des enjeux du financement
des travaux de recherche en géotechnique. Les problèmes techniques peuvent être noyés dans
les difficultés d’affectation budgétaire. En effet, des évaluations économiques des projets ont
montré que 21 à 40 % seulement des besoins annuels en fonds d’entretien routier ont été
consentis par les gouvernements d’Afrique subsaharienne (Gwilliams et al, 2008).
Les enseignants des écoles et universités en charge de la formation en géotechnique sont
également, un maillon essentiel de cette activité. Ils sont néanmoins en nombre relativement
insuffisant. La moyenne annuelle au Cameroun était, dans les années 70 à 90, d’un
enseignant de géotechnique pour 19 ingénieurs de génie civil formés, avec un ratio d’un
ingénieur spécialisé en géotechnique pour 20 ingénieurs de génie civil formés. Alors que la
moyenne annuelle d’ingénieurs formés par pays en Europe se situe vers 30 000 ingénieurs,
contre 700 000 ingénieurs en Inde, le Sénégal dépasse rarement les 100 ingénieurs formés
(Meissa Fall, 2010).
« L’enseignement a pour objectif de transmettre les connaissances de base et l’expérience
que donne la pratique…. Beaucoup des formateurs sont des ingénieurs dont l’enseignement
est une activité annexe. Les enseignants permanents des universités sont souvent entraînés
vers des spécialisations qui les détournent de la maîtrise globale des problèmes dont est
responsable la géotechnique » (Magnan, 2014). Jusqu’à une période très récente, qui précède
1

African Community Access Program
Association des laboratoires du Bâtiment et des Travaux Publics d’Afrique
3
Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics
4
Division des Etudes et de la Normalisation du Ministère des Travaux Publics
5
Fonds Monétaire International
2
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le lancement des secondes journées africaines de la géotechnique (JAG) à Yamoussoukro en
Côte d’Ivoire en 2010, les travaux de recherche de ces enseignants permanents ont été
généralement en décalage par rapport aux préoccupations des professionnels. Entre ces
acteurs, il a été observé une absence de cadre de coopération. Celle-ci contribuerait pourtant à
l’essor de la profession en Afrique intertropicale.
7- CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Au regard des nombreux projets routiers engagés en Afrique intertropicale en vue de son
émergence, et de la nécessité de la conception et de l’exécution idoines de ces derniers pour
l’atteinte de cet objectif, il est loisible de croire en une croissance de l’activité de la
géotechnique routière dans cette partie du continent. Il y a toutefois lieu d’y procéder, tant au
niveau universitaire qu’à celui des laboratoires, dans le cadre d’une coopération efficiente, à
la poursuite des recherches prospectives et opérationnelles en vue de l’adaptation des
spécifications utilisées avec les différents environnements de cette région. Une large diffusion
régionale des résultats de ces recherches est à promouvoir. Celles-ci devraient en
l’occurrence, s’appesantir davantage sur la caractérisation et la classification des sols en
place, et sur l’utilisation optimale de ces derniers dans la construction routière.
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Nouvelles
7ème Edition des Journées Africaines de la Géotechnique (7ème JAG 2015), Yamoussoukro –
Côte dIvoire, 30 juin -03 juillet 2015
La 7ème Edition de JAG-2015 s’est tenue du 30 juin au 03 juillet 2015, à l’Hôtel Président de
Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, autour du thème général : « Recherche et développement en
géotechnique et sur les matériaux de construction en Afrique Intertropicale : Bilans et
Perspectives ».

Ces journées ont enregistré la participation de près de 250 personnes provenant de tous les
pays de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et de la France, membres ou non du CTGA ou de
l’ALBTP. Elles ont fourni une occasion en or pour échanger les expériences entre les
entrepreneurs, les fabricants, les ingénieurs de bureaux d'études, les scientifiques et les
universitaires.
Les objectifs généraux de cette 7ème édition étaient les suivants :
 aboutir à l’identification de programmes précis de recherche appliquées à mener par
les pays membres du CTGA,
 faire l’état des lieux des équipements et compétences des laboratoires pour la
réalisation des travaux de recherche appliquée, afin d’aboutir à la mutualisation des
équipements et compétences des laboratoires pour la recherche,
 examiner les perspectives et modalités de financement des programmes de recherche
appliquée sur les thèmes nationaux et transnationaux.
Organisés sous forme de séminaire atelier, les travaux de ces journées ont, après la cérémonie
d’ouverture, fait l’objet de cinq (5) conférences introductives en plénière, suivies de travaux
en ateliers, et d’une séance plénière dédié au Projet de révision des règles techniques de génie
civil en Afrique intertropicale.
En marge à ces travaux, se sont tenues respectivement les 02 et 03 juillet 2015, les
Assemblées Générales du CTGA et de l’ALBTP.
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Cérémonie d’ouverture
Cette rencontre était placée sous le Parrainage du Ministre des Infrastructures Economiques
de la Côte d’Ivoire, monsieur ACHY Patrick représenté par monsieur EKPINI Gilbert,
Directeur de Cabinet. L’ensemble des personnalités présentes, dans leur messages de
bienvenue, ont souligné l’importance du thème des journées et relevé que la quasi-totalité des
pays Africains sont confrontés aujourd’hui à un problème de dégradations précoces de routes
nouvellement construites et indiqué qu’il est impératif que les Laboratoires de Bâtiments et
des Travaux publics, qui sont, pour la plupart, des structures étatiques puissent accompagner
les Etats dans la réalisation d’ouvrages et d’infrastructures fiables et durables compte tenu des
sommes importantes mobilisées pour leur construction.
Conférences introductives en plénière
Cette séance de travail était présidée par le Ministre EZAN AKELE, avec pour modérateur le
Pr Ibrahim Khalil CISSE, Président du CTGA.
Les présentations des différents experts sont résumées ci-après :

Impact des procédures d’appels d’offres sur la qualité des études, des travaux et le coût des
projets par le Dr KOUAKOU Amedé, Directeur Général du LBTP-Côte d’Ivoire.
Dans cet exposé, l’expert a indiqué que la réalisation de la plupart des ouvrages et
infrastructures obéit à des règles de passation de marché pour garantir une saine concurrence
entre les entreprises soumissionnaires. Toutefois, l’application stricte des procédures actuelles
d’appels d’offre peut avoir des impacts sur la qualité et le coût des travaux avec la propension
des entreprises et bureaux d’études à réduire les budgets consacrés aux études et contrôles
géotechniques. Il a formulé des recommandations pour une meilleure prise en charge de ces
études et contrôles pour les projets.
La classification des sols d’assise de chaussée par l’Ingénieur kalsibiri KABORE du LNBTP
Burkina Faso.
L’expert a souligné ici, l’impact de la bonne caractérisation des sols de plateforme sur la
durabilité des chaussées. Il a proposé qu’une étude approfondie soit menée sur les sols de
plateforme d’Afrique inter tropicale, pour mieux les cerner et pour corriger les défauts de
portance et/ou de drainage de ces sols. L’adoption d’une classification appropriée peut aider
les ingénieurs à mieux prendre en compte les faiblesses éventuelles observées au niveau des
sols de plateforme.
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Les caractéristiques physico-mécaniques des matériaux des corps de chaussée en Afrique
inter tropicale par le Dr KANA Marcelin du LABOGENIE-Cameroun
Après une revue du mode et de la philosophie de dimensionnement des chaussées en Afrique
intertropicale, l’expert a démonté l’importance, dans cette région, d’une détermination
adéquate des paramètres de prévision de l’état et du comportement des matériaux pour les
structures de chaussées. Le comportement des matériaux a-t-il indiqué, est influencé par
l’environnement (géologie, climat, relief, et exploitation). Il a enfin conclu à la nécessaire
poursuite des études sur la caractérisation physique et mécanique appropriées des matériaux
usités en corps de chaussées en Afrique Intertropicale.
L’environnement et la durabilité des infrastructures : conception et construction des routes en
Afrique inter tropicale par le Pr Jean-Pierre MAGNAN de l’IFSTTAR-France
S’appuyant sur un projet routier, l’expert a présenté son impact sur la perturbation des
écoulements dans la zone du projet. Plusieurs cas d’effondrement d’ouvrages consécutifs à
des problèmes d’instabilité mécanique et d’érosion ont été présentés. Ainsi, pour une
durabilité des ouvrages, l’expert préconise une gestion globale de l’environnement des
projets.
La standardisation des méthodes de dimensionnement : Avantages et Inconvénients par le Dr
KOUASSI Paulin du LBTP-Côte d’Ivoire
L’expert note que la plupart des pays africains sont confrontés à des problèmes de
dimensionnement des structures de chaussées. L’expérience montre qu’il faut savoir être
flexible et sacrifier les normes internationales au profit d’adaptations locales, s’appuyant sur
les retours d’expériences, en accord avec l’environnement du projet. Ainsi, il conviendrait de
privilégier une harmonisation des méthodes de dimensionnement de chaussée plutôt qu’une
standardisation.
Recommandations des travaux en ateliers
A l’issue de travaux en ateliers, les recommandations générales suivantes ont été faites :
Au titre des laboratoires de recherche
‒ Faire le bilan des études réalisées sur les sols de plateforme et les matériaux de
chaussée dans les zones d’Afrique Intertropicale pour s’assurer des limites des données
existantes et les mettre à jour ;
‒ Initier de nouveaux programmes de recherche sur les matériaux routiers locaux dont les
caractéristiques physico-mécaniques sont peu connues et privilégier les sujets de
recherche inspirés par les besoins pratiques ;
‒ Faire des analyses et des planches d’essais sur les nouvelles techniques notamment les
chaussées en béton, l’utilisation des géotextiles, des produits hydrophobants pour voir
leur adaptabilité dans le contexte intertropical ;
‒ Partager les retours d’expériences entre les laboratoires sur les techniques et méthodes
utilisées dans la détermination des caractéristiques des matériaux et de leurs
performances.
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‒ capitaliser et vulgariser les résultats de la recherche par la création d’une revue
africaine de géotechnique ;
‒ numériser les bases de données existantes pour en faire une large diffusion ;
‒ diversifier les sources et modes de financement de la recherche ;
‒ élaborer ou affiner les cartes géotechniques des différentes régions ;
‒ élaborer les outils (Catalogue et guide) de dimensionnement des chaussées adaptés au

contexte local.

Au titre de l’administration
‒ Initier une politique de constitution et de mise à jour des données routières (trafic, sols,
climat, etc…) ;
‒ Doter les laboratoires de recherche de moyens nécessaires pour la mise en œuvre des
actions en matière de dimensionnent de chaussée ;
‒ Assurer le contrôle des surcharges à l’essieu des camions et prendre des mesures
d’éradication de celles-ci sur les différents axes routiers ;
‒ Veiller au respect de la mise en œuvre d'une politique d'entretien pour assurer la
durabilité des routes en définissant des scénarii d'entretien pour chaque type de
chaussée.
‒ procéder à la catégorisation des bureaux de contrôle, entreprises de travaux et des
laboratoires ;
‒ séparer les marchés d’études géotechniques des marchés d’études et en faire des entités
autonomes, dépendant exclusivement du Maître d’Ouvrage ;
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‒ séparer le contrôle géotechnique des marchés de la maîtrise d’œuvre ;
‒ confier les études géotechniques et le contrôle qualité des travaux aux laboratoires qui
en ont la compétence ;
‒ procéder à un contrôle extérieur systématique qui devra inclure également un contrôle
de la maîtrise d’œuvre pour les projets de grande envergure. Cette mission devra être
confiée aux laboratoires nationaux dont la vocation est d’accompagner les Etats dans la
réussite des projets de développement ;
‒ prévoir une Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour l’Administration ;
‒ anticiper sur la réalisation des études préalables pour les différents projets de
construction.
Au terme des travaux, les participants ont unanimement reconnu que la géotechnique est au
cœur de la fiabilité et la durabilité des ouvrages de génie civil notamment des routes. A ce
titre, une attention particulière devra être accordée aux Laboratoires de recherche de manière
à leur permettre d’améliorer la connaissance des matériaux, de leur environnement et de
travailler à une harmonisation des méthodes de dimensionnement des chaussées.
Le Président du comité scientifique 7ème JAG
Dr KOUASSI PAULIN

ASSEMBLEES GENERALES DE L’ALBTP ET DU CTGA
En marge de ces journées, se sont tenues les assemblées générales de l’ALBTP et du CTGA.
Les points forts de ces assemblées sont :
Pour l’ALBTP :
Le renouvellement du Bureau avec
l’élection du Dr KOUAKOU Koffi
Amédé, Directeur Général du LBTP-Côte
d’Ivoire à la tête de l’ALBTP. L’élection
de monsieur NOUAGA Philippe,
Directeur Générale du LABOGENIECameroun, comme 1er vice-président et
de celle de monsieur TCHAMDJA
Bawubadi, Directeur Général du LNBTP
du Togo comme 2ème vice-président.
Il convient de souligner la reconduction
du Secrétaire Général, Dr KANA
Marcelin à son poste ainsi que l’adoption du principe d’une cotisation mensuelle par
laboratoire pour soutenir l’ensemble des actions de l’ALBTP.
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Pour le CTGA :
Au terme de l’assemblée générale, il convient de retenir la nécessité de mettre en place des
comités nationaux pour donner une plus grande impulsion à la géotechnique. Au niveau du
Bureau, monsieur YAO Aristide, Directeur de la recherche au LBTP Côte d’Ivoire a été
désigné un nouveau trésorier de l’association.par La Société Tunisienne de Mécanique des
Sols (ATMS) avec le soutien du Comité Technique des essais in situ (TC102) de la SIMSG.

4ème Congrès Africain des Jeunes Ingénieurs Géotechniciens 2015 (4AYGEC'15)
Le 4AYGEC’15 aura lieu les 12 et 13 Novembre 2015 à l’hôtel Golden Tulip Farah à
Casablanca, Maroc. La participation y est reservée aux ingénieurs travaillant dans les
domaines de l'ingénierie géotechnique ou géologique, et âgés de 35 ans ou moins à la date du
13 Novembre 2015.

___________________________________________________________________

En perspective
8ème édition des Journées Africaines de la géotechnique 2015 –Yamoussoukro (8ème JAG
2016)
La 8ème édition des Journées Africaines de la Géotechnique se tient du 20 au 24 juin 2016 à
l’Hôtel SAWA de Douala au Cameroun. Elles sont organisées sous le parrainage de la
SIMSG, par le Comité Transnational des Géotechniciens d’Afrique (CTGA) et l’Association
africaine des Laboratoires du Bâtiment et des Travaux Publics (ALBTP), à travers le
LABOGENIE. Elles sont placées sous le thème général : Géotechnique et émergence sociale
et économique des pays d’Afrique intertropicale, elles se dérouleront sous forme de
conférence-débat.
Contact :

M. MBIA Jeannot Thomas: tél. +237 699 32 1431 Email jeannotthomasmbia@yahoo.fr
Mme Kenla Michèle : tél. +237 676 68 8418 Email : mike_labogenie@yahoo.com

Le prochain Congrès sur la Caractérisation Géotechnique et Gèophysique des Sites
Ce congrès de la SIMSG se tiendra en Australie en 2016, près de Brisbane, sous le thème
intitulé : « À la poursuite des meilleures pratiques ». La langue du congrès est l’anglais.
Ce sera le 5ème de la série, le premier ayant eu lieu en 1999 à Atlanta, Géorgie (E.-U.), le
deuxième à Porto en 2004, le 3ème à Taipei, Taiwan, en 2008, le 4ème à Porto de Galinhas, près
de Recife au Brésil, en 2012. Bien que dans le premier, le nombre de communications sur le
Pressiomètre ait été important et a justifié la tenue d’une séance de discussions, leur nombre a
diminué très vite pour devenir très réduit. Il serait intéressant que les Africains puissent y
présenter quelques contributions. On trouvera l’appel à résumé sur
http://australiangeomechanics.org/isc5-in-pursuit-of-best-practice/

2ème Séminaire National sur les Géorisques (2ème SNG’015)
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Les 17 et 18 novembre 2015, sera organisé à l’université Mohammed Seddik Benyahia –
Jijel, un Séminaire National Algérien sur les Géorisques (2ème SNG’015),
Son objectif est de comprendre les géorisques et savoir proposer des solutions géomatiques
concrètes pour l'identification, l'analyse, la prévention de ces risques ainsi que pour les
interventions en cas de catastrophes liées.
Contact : Dr. Youcef HOUMADI
BP 284, Centre Universitaire Ain Témouchent, 46000 – Algérie
Tél / Fax : (+213) 043 79 34 31 / (+213) 043 79 33 97
Email : houmadiyoucef@yahoo.fr
Site : www.cuniv-aintemouchent.dz

GeoAmericas 2016

Pour informations et inscriptions, bien
vouloir visiter le siteweb (en langue
anglaise) :
www.GeoAmericas2016.org

6ème Conférence Européenne sur les géosynthétiques
Istanbul, Turquie 25-28 Septembre 2016
Dates limites :






Soumission résumés: 30 novembre 2015
Enregistrements promotionnels : 11 Janvier2016
Soumission des articles complets: 31 Mars 2016
Notification acceptation des articles avec
commentaires de révision : 15 Juin 2016
Soumission articles revises: 15 Juillet 2016

Pour informations et inscriptions, bien vouloir visiter le site (en langue anglaise):
www.EuroGeo6.org
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6ème Conférence Asiatique des Géosynthétiques
New Delhi, India 8-11 November 2016
Placé sous le theme: Géosynthétiques pour le
developpement des infrastructures

Dates limites :




Soumission résumés: 31 janvier 2016
Soumission des articles complets: 31 mai 2016
Soumission articles révisés: 15 Juillet 2016
Pour informations et inscriptions, bien vouloir visiter le site (en langue anglaise):
www.GeosyntheticsAsia.in

Les nouvelles des manifestations anglophones sont sur le site Internet : www.issmge.org
ou à travers le bulletin de la SIMSG en lange anglaise dont le lien est :
http://www.issmge.org/en/resources/issmge-bulletin/766-vol-9-issue-3-june-2015
Ce périodique est diffusé par Internet.
Rédacteur en chef :
Pr. Etienne Marcelin Kana
Secrétariat CTGA,
5, rue Monseigneur Graffin,
BP 20369 Yaoundé- Cameroun
Courriel : emk2cm@yahoo.fr
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